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MISE EN SITUATION 

 

Ce dossier porte sur des termes concernant les techniques diverses des modes substitutifs 

de résolution des différends. Le tableau qui suit fait état des termes déjà normalisés dans 

le cadre des présents travaux et qui comprennent des éléments communs avec les termes 

à l’étude dans ce dossier. À moins qu’une constatation ne commande le contraire, nous 

appliquerons ces choix pour la composition des équivalents dans le présent dossier. 

 

TERMES NORMALISÉS 
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dispute resolution  

 

résolution des différends CTDJ MSRD 201 

non-binding arbitration 

 

arbitrage non contraignant BT MSRD 103 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

non-binding evaluation 

Dans plusieurs mécanismes de MSRD, le tiers intervenant émet une évaluation sur les 

forces et les faiblesses des causes de chacune des parties. 

Third Party Neutral Evaluation: 

An independent third party, with experience in the subject matter, called a “neutral”, is engaged by 

the parties to evaluate the relative merits of their dispute. The neutral’s fees and expenses are 

payable by all parties in advance of the delivery of the services. The neutral is required to not have 

any conflicts of interest or, in the alternative, to declare such conflicts and to have the parties 

expressly waive any concerns they may have in this regard in writing. Both parties are permitted to 

present their arguments to the neutral. The neutral then offers a non-binding evaluation and 

opinion as to the potential outcome of the dispute based upon its assessment of the relative 

strengths and weaknesses of each party’s case. Each party can then assess its own position with 

regard to pursuing the matter further or to settling the matter by negotiation. 

[ADR CHAMBERS. DAVIS, John G. Alternatives to the Alternatives: A Review of ADR 

Procedures Currently Available to the Construction Industry in Canada [en ligne]. [consulté le 23 

juin 2017]. Disponible à l’adresse : http://www.adrchambers.com/blog/2011/06/02/alternatives-to-

the-alternatives-%E2%80%93-a-review-of-adr-procedures-currently-available-to-the-construction-

industry-in-canada/] 

 

Neutral evaluation is another dispute resolution option that can be used on its own or in 

conjunction with other forms of ADR [Alternative Dispute Resolution]. An experienced third 

party (typically a lawyer or a trained dispute resolution practitioner) meets with the parties to hear 

the details of their cases. The evaluator will provide a non-binding evaluation of the merits of 

each party’s case. 

http://www.adrchambers.com/blog/2011/06/02/alternatives-to-the-alternatives-%E2%80%93-a-review-of-adr-procedures-currently-available-to-the-construction-industry-in-canada/
http://www.adrchambers.com/blog/2011/06/02/alternatives-to-the-alternatives-%E2%80%93-a-review-of-adr-procedures-currently-available-to-the-construction-industry-in-canada/
http://www.adrchambers.com/blog/2011/06/02/alternatives-to-the-alternatives-%E2%80%93-a-review-of-adr-procedures-currently-available-to-the-construction-industry-in-canada/
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[THE CENTER OF PUBLIC LEGAL EDUCATION ALBERTA. TILL-ROGERS, Margo. Online 

Resources for Dispute Resolution [en ligne]. [consulté le 23 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.lawnow.org/online-resources-dispute-resolution/] 

 

Official Course Description from the [University of] Ottawa Course Calendar: 

Covers the full spectrum of consensual methods for consensus building, conflict prevention, and 

dispute resolution in both court-connected and private alternative dispute resolution processes. 

Topics include the dynamics of conflict, special characteristics of the primary consensual 

processes, negotiation, mediation and arbitration, an array of hybrid processes that use non-

binding evaluation to build consensus, process and systems design as well as a topical and critical 

issues including neutrality, power, standards, qualifications and ethics, the impact of culture, and 

dispute resolution on the internet. 

[UNIVERSITY OF OTTAWA. CML2321A: Alternative Dispute Resolution Processes [en ligne]. 

[consulté le 23 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://commonlaw.uottawa.ca/15/index.php?option=com_content&task=view&id=2376&Itemid=5

44] 

 

ÉQUIVALENT 

Suivant ce qui a été établi dans le dossier BT MSRD 103 relativement au terme non-binding 

arbitration, l’élément non-binding est rendu par « non contraignant ».  

 

Nous avons relevé des occurrences d’« évaluation non contraignante » sur Internet :  

 
Dans la médiation-évaluation, le médiateur joue un rôle plus actif en présentant une évaluation 

non contraignante du litige, que les parties peuvent soit accepter à titre de règlement soit rejeter. 

 

[CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE L’OMPI. Règlement de litiges pour le XXIe 

siècle [en ligne]. [consulté le 23 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://books.google.ca/books?id=tWVMD3l_nXgC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=%22%C3%A9va

luation+non+contraignante%22&source=bl&ots=OLhYKYFUl6&sig=YjGRZHd1Kk2zhvD8V__

EHq_gmc8&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiF1__rx9TUAhWF2D4KHYCeCzMQ6AEIPTAH#v=o

nepage&q=%22%C3%A9valuation%20non%20contraignante%22&f=false] 

 
 

L’évaluation liminaire (« Early Neutral Evaluation ») 

Cette formule, plus adaptée que la précédente aux litiges à forte consistance juridique, vise, dès 

avant la mise en état d’une procédure judiciaire ou d’un arbitrage, à permettre aux parties et à leurs 

conseils de se réunir devant un tiers indépendant désigné d’un commun accord (un avocat ou un 

magistrat à la retraite) pour lui présenter les grandes lignes de leurs dossiers. Après les avoir 

entendus, le tiers indépendant leur livre une évaluation des mérites respectifs de chaque dossier et 

indique quelle devrait, selon son sentiment, être l’issue du procès. Cette évaluation non-

contraignante permet de faciliter le rapprochement des parties, et conduit bien souvent à une 

médiation anticipée. 

 

http://www.lawnow.org/online-resources-dispute-resolution/
http://commonlaw.uottawa.ca/15/index.php?option=com_content&task=view&id=2376&Itemid=544
http://commonlaw.uottawa.ca/15/index.php?option=com_content&task=view&id=2376&Itemid=544
https://books.google.ca/books?id=tWVMD3l_nXgC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=%22%C3%A9valuation+non+contraignante%22&source=bl&ots=OLhYKYFUl6&sig=YjGRZHd1Kk2zhvD8V__EHq_gmc8&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiF1__rx9TUAhWF2D4KHYCeCzMQ6AEIPTAH#v=onepage&q=%22%C3%A9valuation%20non%20contraignante%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=tWVMD3l_nXgC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=%22%C3%A9valuation+non+contraignante%22&source=bl&ots=OLhYKYFUl6&sig=YjGRZHd1Kk2zhvD8V__EHq_gmc8&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiF1__rx9TUAhWF2D4KHYCeCzMQ6AEIPTAH#v=onepage&q=%22%C3%A9valuation%20non%20contraignante%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=tWVMD3l_nXgC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=%22%C3%A9valuation+non+contraignante%22&source=bl&ots=OLhYKYFUl6&sig=YjGRZHd1Kk2zhvD8V__EHq_gmc8&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiF1__rx9TUAhWF2D4KHYCeCzMQ6AEIPTAH#v=onepage&q=%22%C3%A9valuation%20non%20contraignante%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=tWVMD3l_nXgC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=%22%C3%A9valuation+non+contraignante%22&source=bl&ots=OLhYKYFUl6&sig=YjGRZHd1Kk2zhvD8V__EHq_gmc8&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiF1__rx9TUAhWF2D4KHYCeCzMQ6AEIPTAH#v=onepage&q=%22%C3%A9valuation%20non%20contraignante%22&f=false
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[CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS. ROHART, Jean-Serge. L’ADR : une 

alternative à l’arbitrage de la CAMP? [en ligne]. [consulté le 23 juin 2017]. Disponible à 

l’adresse : www.arbitrage-maritime.org/cpt_download_art.php?file=G5JSR.pdf] 

 

Selon les règles de grammaire applicables, il n’y a pas de trait d’union car le terme 

« contraignant » est un adjectif. 

Nous proposons « évaluation non contraignante » pour rendre le terme non-binding 

evaluation. 

 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

confidential listening 

La confidential listening est un MSRD dans lequel chacune des parties présente ses 

positions de manière confidentielle à un tiers neutre qui déterminera s’il y a des 

probabilités d’en arriver à un règlement du différend.  

confidential listening 

 
A quick “screening” process in which the parties each inform a neutral third party their 

confidential settlement positions, and the third party informs them whether they are within 

settlement range. 

 

[CPR, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONFLICT PREVENTION & RESOLUTION. An 

ADR Primer [en ligne]. [consulté le 29 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://www.cpradr.org/news-publications/articles/2010-07-01-an-adr-primer] 

 

In confidential listening, a quick, risk-free process, parties submit their confidential settlement 

positions to a third-party neutral, who then informs them whether their positions are within a 

negotiable range. The neutral or confidential listener does not relay one’s side confidential offer to 

the other.  

 

[FINE, Erika S. ADR and the Courts: A Manual for Judges and Lawyers [livre électronique]. New 

York, Butterwork Legal Publishers, ©1987, [348 pp.]. [consulté le 6 juin 2017]. Disponible à 

l’adresse : 

https://books.google.ca/books?id=03qoBQAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%22confidential

+listening%22+adr&source=bl&ots=VopOyEZZ_W&sig=UVAf8RwjnitQETA3knBkkKtjJGA&h

l=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjd6uGa9KbUAhVB2oMKHaLTB08Q6AEILjAC#v=onepage&q=%2

2confidential%20listening%22%20adr&f=false] 

 

  
Confidential listening 

If the parties to a dispute want to determine whether settlement is possible, they can retain a third 

party or "confidential listener" to whom the parties communicate their settlement positions. The 

http://www.arbitrage-maritime.org/cpt_download_art.php?file=G5JSR.pdf
https://www.cpradr.org/news-publications/articles/2010-07-01-an-adr-primer
https://books.google.ca/books?id=03qoBQAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%22confidential+listening%22+adr&source=bl&ots=VopOyEZZ_W&sig=UVAf8RwjnitQETA3knBkkKtjJGA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjd6uGa9KbUAhVB2oMKHaLTB08Q6AEILjAC#v=onepage&q=%22confidential%20listening%22%20adr&f=false
https://books.google.ca/books?id=03qoBQAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%22confidential+listening%22+adr&source=bl&ots=VopOyEZZ_W&sig=UVAf8RwjnitQETA3knBkkKtjJGA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjd6uGa9KbUAhVB2oMKHaLTB08Q6AEILjAC#v=onepage&q=%22confidential%20listening%22%20adr&f=false
https://books.google.ca/books?id=03qoBQAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%22confidential+listening%22+adr&source=bl&ots=VopOyEZZ_W&sig=UVAf8RwjnitQETA3knBkkKtjJGA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjd6uGa9KbUAhVB2oMKHaLTB08Q6AEILjAC#v=onepage&q=%22confidential%20listening%22%20adr&f=false
https://books.google.ca/books?id=03qoBQAAQBAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%22confidential+listening%22+adr&source=bl&ots=VopOyEZZ_W&sig=UVAf8RwjnitQETA3knBkkKtjJGA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjd6uGa9KbUAhVB2oMKHaLTB08Q6AEILjAC#v=onepage&q=%22confidential%20listening%22%20adr&f=false
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third party does not disclose the opposing party’s settlement position, but reports to both parties in 

accordance with pre-arranged instructions whether the parties’ positions overlap or are within a 

specified range of each other. 

 
[HOFFMAN, David A. The ABCs of ADR: A Glossary of Dispute Resolution Methods [en ligne]. 

[consulté le 24 juillet 2017]. Disponible à l’adresse : https://blc.law/wp-

content/uploads/2016/12/The-ABCs-of-ADR.pdf] 

 

The ADR choices include: mediation, arbitration, mediation-arbitration, conciliation, unilateral 

conciliation, cooperative problem-solving, dispute panels, fact-finding, mini-trials, summary jury 

trials, civil appeals settlement programs, early neutral evaluation, and confidential listening. All 

forms of ADR motivate the parties to resolve their disputes, assist the parties to feel that they have 

been heard, create the opportunity for each side to hear the other side’s story; and, hopefully, 

fashion a mutually acceptable settlement. 

 

[BROWN, Zenell. Using Alternative Dispute Resolution in Public Sector Employment [en ligne]. 

[consulté le 5 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/MICHBAR/2b10c098-e406-4777-a199-

33b9d3e7c568/UploadedImages/pdfs/april04.pdf] 

 

 

 

Nous avons trouvé quelques contextes canadiens qui contiennent le terme confidential 

listening. 
 

 

Confidential Listening - the neutral elicits from each party "his bottom line". The neutral then 

informs the parties if the "bottom line" is close or even overlapping - without disclosing any 

confidential information to either party. One organization in the States which regularly uses this 

process has stated that there is often an overlap in positions. This information often leads to a 

speedy settlement by the parties with or without further assistance. 

 

[LAW SOCIETY OF SASKATCHEWAN LIBRARY CATALOGUE. Must be a better way [en 

ligne]. [consulté le 6 juillet 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://library.lawsociety.sk.ca/inmagicgenie/documentfolder/AC1821.pdf] 

 
 

Confidential Listening 

In this approach, a neutral third party discovers from each of the parties the final position with 

which they would be prepared to live, the so-called "bottom line". Without disclosing any 

confidential information, or the details of either side’s position, the neutral informs each side if 

their "bottom lines" are close or overlapping. Experience suggests that at the outset of a dispute, 

the "bottom lines" can be quite close, so that the information provided by the neutral can lead to 

the swift negotiation of a settlement. 

 
[NORTHWEST TERRITORIES PUBLIC WORK AND SERVICES. Dispute Resolution [en 

ligne]. [consulté le 24 juillet 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://www.inf.gov.nt.ca/.../6.10_resolving_contract_disputes.pdf] 

 
The Canadian Foundation for Dispute Resolution, headquartered in Calgary, has been a leader in 

Canada in promoting ADR as an option to litigation. 

https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/MICHBAR/2b10c098-e406-4777-a199-33b9d3e7c568/UploadedImages/pdfs/april04.pdf
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/MICHBAR/2b10c098-e406-4777-a199-33b9d3e7c568/UploadedImages/pdfs/april04.pdf
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… interesting alternatives to litigation are being developed. These include: mediation; arbitration; 

med-arb; confidential listening; mini-trials; neutral case evaluations; partnering; step-

negotiations; standing neutrals; private judging. 

 

[FORD, Kathryn et Daniel HAMOLINE. Mediation: An Overview of the Process [en ligne]. 

[consulté le 1er juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://redengine.lawsociety.sk.ca/inmagicgenie/documentfolder/ac0613.pdf] 

 

 
ÉQUIVALENT 

 

Nous n’avons pas trouvé de termes français pour décrire la notion de confidential 

listening dans les textes français. 

 

En anglais, on met l’accent sur l’écoute dite confidentielle. En français, la traduction 

littérale « écoute confidentielle » est déjà employée pour faire référence aux services 

offerts aux personnes en détresse ou qui ont besoin d’aide.  

 

Il y aurait une autre possibilité soit « audition confidentielle ». Mais, le mot « audition » 

est fortement ancré dans le vocabulaire juridique. On pense forcément au tribunal qui 

entend les parties ou les témoins lors d’un procès. 

 

Dans la langue courante, « audition » veut dire selon Le Petit Robert « action d’entendre 

ou d’être entendu » et « entendre » veut dire, toujours selon Le Petit Robert, « prêter 

l’oreille à, écouter avec attention ».  

 

Nous écartons la possibilité de rendre confidential listening par « audition 

confidentielle » du fait que nous sommes en contexte de MSRD, soit en dehors du 

système judiciaire. Il y aurait un trop gros risque de confusion. 

 

Alors, nous proposons « écoute confidentielle » pour rendre le terme anglais confidential 

listening en tant que mécanisme de MSRD.  

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

expert determination 

L’expert determination est un processus dans lequel un expert indépendant est nommé 

par les parties pour résoudre leur différend dans un domaine technique ou en évaluation 

d’entreprise. Le tiers rend une décision parfois contraignante et fonde cette dernière sur 

son expertise professionnelle. 

http://redengine.lawsociety.sk.ca/inmagicgenie/documentfolder/ac0613.pdf
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Expert determination 

Expert determination is a process in which the parties present arguments and evidence to an 

independent third party, chosen on the basis of his/her specialist qualifications and experience in the 

subject matter of the dispute, who makes a determination. 

[STANDMAN, Felicity. Handbook on Alternative Labour Dispute Resolution [document Word]. 

[consulté le 6 juin 2017] 

 

What is Expert Determination  

Expert Determination is a dispute resolution process in which an independent expert in the subject 

matter of the dispute, is appointed by the parties to resolve the matter. The expert’s decision is - by 

prior agreement of the parties - legally binding on the parties. Like all ADR processes it is entirely 

confidential. 

The Academy has published rules for Expert Determination. 

When should I use Expert Determination? 

Expert Determination is ideally suited to disputes and matters of valuation and/or which are 

primarily dependent on technical issues e.g. does the computer match the specification; is the 

malfunction due to a design or a manufacturing fault; valuations of shares; rent reviews and contract 

performance matters. It can also easily be used in many other areas such as insurance wording 

disputes, sale of goods disputes, fitness for purpose and boundary disputes. 

[THE ACADEMY OF EXPERTS. What is Expert Determination [en ligne]. [consulté le 29 mai 

2017]. Disponible à l’adresse : https://www.academyofexperts.org/alternative-dispute-

resolution/what-expert-determination] 

 

Expert determination is a confidential and binding process that can offer an effective means of 

settling a technical issue or dispute. It is an impartial and flexible process. The expert is required to 

act fairly and give each party a reasonable opportunity to be heard and respond to the other party. 

The determination of the dispute will be by an independent person with expertise relevant to the 

dispute. 

When is expert determination appropriate? 

When a fast solution is needed, expert determination is often the quickest and most inexpensive 

way of resolving disputes – particularly where the facts are agreed. 

It is carried out in private, and therefore can be guaranteed to protect confidences and commercial 

sensitivity. 

Expert determination is appropriate for technical or valuation issues. For example, an IT specialist 

may be appointed in an IT supply and installation contract to determine compliance with 

specifications or an accountant may be appointed as an expert in a business valuation dispute. 

https://www.academyofexperts.org/about-tae/what-expert-determination/rules-expert-determination
https://www.academyofexperts.org/alternative-dispute-resolution/what-expert-determination
https://www.academyofexperts.org/alternative-dispute-resolution/what-expert-determination
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[OUT-LAW.COM. Expert determination [en ligne]. [consulté le 29 mai 2017]. Disponible à 

l’adresse : https://www.out-law.com/topics/dispute-resolution-and-litigation/alternative-dispute-

resolution-and-mediation/expert-determination/] 

 

Expert determination is a process in which the parties to a dispute present arguments and evidence 

to a dispute resolution practitioner, who is chosen on the basis of their specialist qualification or 

experience in the subject matter of the dispute (the expert) and who makes a determination. 

 

[NATIONAL ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ADVISORY COUNCIL. Dispute 

Resolution Terms [en ligne]. [consulté le 29 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20Publica

tions/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF] 

 

What is Expert Determination? 

Expert determination is a procedure in which a dispute or a difference between the parties is 

submitted, by agreement of the parties, to one [or more] experts who make a determination on the 

matter referred to it [them]. The determination is binding, unless the parties agreed otherwise. 

 

[WORLD INTELLECUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). What is Expert 

Determination? [en ligne]. [consulté le 7 novembre 2018]. Disponible à l’adresse : 

http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html] 

 

 

Voici des contextes canadiens qui traitent de la notion d’expert determination :  

Arbitration must be distinguished from expert determination. While both are dispute resolution 

mechanisms leading to a binding result that may rely upon the decision-makers’ expertise, experts 

are a unique species of dispute resolution provider. 

Expert determination is not subject to review by a Court in Canada under any legislation. By 

contrast, arbitrators are subject to arbitration legislation and their decisions are subject to review 

by way of an application to set aside (or a motion for annulment in Québec) or, when available  in 

the common law domestic context, by way of appeal. As one author notes, the crucial difference 

between expert determination and arbitration lies in:  

The procedure and the absence of remedies for procedural irregularity in expert determination. 

An arbitration award may be set aside because the procedure fails to conform to the statutory 

standard of fairness which is closely derived from the principles of natural justice: no such remedy 

is generally available to invalidate an expert’s opinion. 

[BARIN, Babak, Andrew D. LITTLE et Randy A. PEPPER. The Osler Guide to Commercial 

Arbitration in Canada: A Practical Introduction to Domestic and International Commercial 

Arbitration. The Hague, Kluwer Law International, ©2006, p. 4] 

 

https://www.out-law.com/topics/dispute-resolution-and-litigation/alternative-dispute-resolution-and-mediation/expert-determination/
https://www.out-law.com/topics/dispute-resolution-and-litigation/alternative-dispute-resolution-and-mediation/expert-determination/
https://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20Publications/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF
https://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20Publications/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF
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Expert determination which includes valuation and appraisement, is not arbitration nor is it 

mediation. This technique can be particularly effective in software licensing issues, construction 

disputes and other commercial contracts where disputes are of a technical nature. It can result in a 

binding decision without a hearing and is decided on the investigations carried out by the expert.  

[CASEY, J. Brian et Janet MILLS. Arbitration Law of Canada: Practice and Procedure. 

Huntington (New York), Juris Publishing Inc., ©2005, p. 113] 

Parties frequently agree to have their disputes determined outside of the courts by way of either 

arbitration or expert determination. Arbitration is typically used to resolve claims based on 

disputed facts and law between the parties, while an expert determination is typically used to 

settle a term of a contract or decide a discreet technical issue. These two types of proceedings are 

intended to be quite different and have different consequences. 

Expert determination is a purely contractual creature where the parties agree not only to its 

process, but to be bound by its result. To the extent the parties have not made the expert 

determination process sufficiently certain it is possible to challenge its enforceability in court, but 

the courts will not easily set the process aside given its origins in the terms of the parties’ contract 

and the principle that parties should be held to their bargains. To the extent the parties have not 

agreed on a detailed process for their expert determination, the expert is entitled to establish their 

own process and rely only on their own skill, judgment and experience in making their decision. 

This is important to consider when agreeing to an expert determination because experts are not 

required to follow the rules of procedural fairness or natural justice, which means if a party is 

expecting or desires a process by which they are entitled to submit evidence and respond to 

opposing arguments, they may be disappointed. 

An expert determination will not be final and binding unless it is designated as such in the 

parties’ agreement. If an expert determination is final and binding then it can only be challenged 

on very narrow grounds such as fraud, collusion or a material departure from instructions. If the 

expert simply gets it wrong there is no remedy against the decision per se, although it is possible 

to bring an application against the expert for negligence because experts conducting expert 

determinations do not share the same immunity from prosecution as arbitrators. 

… 

In respect of enforcement, given the legislative back drop and support for arbitral proceedings and 

awards, they can be enforced with relative ease compared to a decision in an expert determination. 

In order to enforce a decision in an expert determination the successful party must commence a 

proceeding and argue that the parties should be bound by their contractual decision to have the expert 

make the determination. 

Parties may choose the comparatively informal process of an expert determination over 

arbitration because they believe the expert will be sufficiently qualified to determine either a 

discrete technical issue or an anticipated disagreement such that the parties can benefit from the 

presumed convenience, expediency and lower cost of that process. [Nous soulignons.] 

[KUNTZ, Allison. Expert Determinations [en ligne]. ADR Institute of Canada [consulté le 7 

novembre 2018]. Disponible à l’adresse : http://adric.ca/adr-perspectives/expert-determinations/] 
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Voici deux définitions pour determination : 

determination 

noun  

1. the act of coming to a decision or of fixing or settling a purpose.  

2. ascertainment, as after observation or investigation: determination of a ship's latitude. 

3. the information ascertained; solution.  

4. the settlement of a dispute, question, etc., as by authoritative decision.  

5. the decision or settlement arrived at or pronounced.  

 

[Dictionary.com [en ligne]. [consulté le 24 juillet 2017]. Disponible à l’adresse :  

http://www.dictionary.com/browse/determination] 

 

determination noun 1 firmness of purpose; resoluteness. 2a the process of deciding, determining, 

or calculating. b the result of such consideration. 3a the conclusion of a dispute by the decision of 

a judge or an arbitrator. b the authoritative decision so reached. 

[BARBER, Katherine (dir.). Canadian Oxford Dictionary. 2e éd., Don Mills (Ontario), Oxford 

University Press, ©2004, p. 411] 

 

ÉQUIVALENT 

Nous avons relevé les tournures « processus d’expertise », « procédure d’expertise », 

« expertise », « avis d’expert », « décision d’expert » et « décision de l’expert ». 

Le processus d’expertise permet aux parties qui le souhaitent d’obtenir une réponse rapide et 

définitive à une question, sans délai ni frais d’arbitrage, et sans contestation de la décision de 

l’expert. Le présent article analyse 1) les risques d’être contraint de soumettre à l’arbitrage des 

questions qui devraient faire l’objet d’un processus d’expertise; et 2) le risque que la décision 

d’un expert soit soumise à l’arbitrage ou au contrôle judiciaire. L’article offre en outre des moyens 

pour atténuer ces risques, par des clauses contractuelles qui précisent le processus visé par les 

parties et leurs attentes en matière d’irrévocabilité. 
 

[DONALDSON, Michael et Paul CHISWELL. Quelques problèmes courants du processus 

d’expertise (et comment les éviter). Journal d’arbitrage et de médiation canadien [en ligne]. 

Automne/Hiver 2014, vol. 23 no 2, p. 46 [consulté le 6 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://adric.ca/journals/ADRIC_JOURNAL_IAMC_2014_Vol23_No2.pdf] 

 

Au Canada, dans les provinces de common law, l'on peut dégager comme principe qu'il peut être 

difficile de réviser une décision rendue par un expert. Lord Denning, dans Campbell c. Edwards, 

s'exprimait ainsi sur la procédure d'expertise : 

http://www.dictionary.com/browse/determination
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It is simply the law of contract. If two persons agree that the price of property should be 

fixed by [an expert] on whom they agree, and he gives that valuation honestly and in 

good faith, they are bound by it. Even if he has made a mistake they are still bound by it. 

The reason is because they have agreed to be bound by it. [emphasis in original] If there 

were fraud or collusion, of course, it would be very different. Fraud or collusion unravels 

everything. 

Il serait possible de contester une décision de l'expert dans les provinces de common law si l'expert 

a excédé les termes du contrat ou s'il était biaisé. 

[DAGENAIS, Catherine. Est-ce qu’une convention réfère un différend à un arbitre ou un expert? 

[en ligne]. [consulté le 6 juin 2017]. Disponible à l’adresse : https://www.dentons.com/fr-

ca/insights/articles/2015/may/13/est-ce-qu-une-convention-refere-un-differend-a-un-arbitre-ou-un-

expert] 

 

La clause C offre une forme de clause simple prévoyant une procédure d’expertise ayant force 

obligatoire, parfois appelée « expert determination ». La clause C crée l’obligation de soumettre 

un différend à une procédure d’expertise contraignante conformément au Règlement de la CCI 

[Chambre de commerce internationale] relatif à l’administration de procédures d’expertise. Elle a 

pour objet de garantir qu’en cas de différend du type indiqué, les parties le régleront en recourant à 

la procédure d’expertise prévue par le Règlement. 

 

[CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. Règlements des experts [en ligne]. 

[consulté le 7 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/2015-ICC-Expert-Rules-FRENCH-

version-1.pdf] 

 

L’expertise – conventionnelle et non judiciaire – […] au sens strict, l’expertise, comprise comme 

la mission impartie à un tiers de donner un avis sur une question technique, reste marginale par 

rapport aux modes de règlement alternatifs. Cependant, elle ne doit pas être exclue, notamment 

parce que rien n’empêche de choisir un médiateur qui est un technicien, ou d’imaginer une 

formule empruntant à l’expertise et à la médiation. On constate souvent que le résultat de 

l’expertise sert de base de négociation aux parties.  

[JARRONSSON, Charles. Les modes alternatifs de règlement des conflits : Présentation générale 

[en ligne]. [consulté le 6 juin 2017]. Disponible à l’adresse : http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-

3337_1997_num_49_2_5434]  

 

Il est évident que les modes alternatifs de règlements des litiges sont à la portée des PME [Petites 

et moyennes entreprises] et que le principal obstacle réside dans la méconnaissance des 

procédures. Mais il ne faut pas perdre de vue que leur capacité financière insuffisante pourrait 

constituer un handicap quant à leur accès effectif aux modes alternatifs de règlement des 

différends. C’est pourquoi la CACI [Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire] travaille à mettre en place, 

en étroite collaboration avec le Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME), un 

https://www.dentons.com/fr-ca/insights/articles/2015/may/13/est-ce-qu-une-convention-refere-un-differend-a-un-arbitre-ou-un-expert
https://www.dentons.com/fr-ca/insights/articles/2015/may/13/est-ce-qu-une-convention-refere-un-differend-a-un-arbitre-ou-un-expert
https://www.dentons.com/fr-ca/insights/articles/2015/may/13/est-ce-qu-une-convention-refere-un-differend-a-un-arbitre-ou-un-expert
https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/2015-ICC-Expert-Rules-FRENCH-version-1.pdf
https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/2015-ICC-Expert-Rules-FRENCH-version-1.pdf
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cadre adéquat pour le règlement des litiges impliquant les PME. A terme, une chambre spécialisée 

sera créée, ce qui nul doute, contribuera à rapprocher les modes alternatifs de règlement des litiges 

des réalités des PME et leur facilitera l’accès à toutes les procédures mises en œuvre sous l’égide 

de la CACI, qu’il s’agisse de l’arbitrage, de la médiation, de la conciliation, du mini-trial, de 

l’expertise. 

[MOUVEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. Les modes alternatifs des 

règlements des litiges à la portée des PME [en ligne]. [consulté le 6 juin 2017]. Disponible à 

l’adresse : http://mpme-ci.org/actualites/47-dossiers/95-les-modes-alternatifs-de-reglement-des-

litiges-a-la-portee-des-pme-.html] 

 

L’avis d’expert (« Expert determination »)  

Il s’agit d’une procédure par laquelle un tiers indépendant, généralement un expert choisi par les 

parties dans le domaine technique dans lequel est né le litige, est appelé à imposer aux parties son 

avis sur les éléments de leur différend. Cette méthode d’avis contraignant convient bien aux litiges 

essentiellement techniques ou reposants sur des évaluations controversées. La procédure à suivre 

est généralement extrêmement souple et rapide, laissée à la liberté de l’expert ou convenue sur une 

base ad hoc lors de la désignation conjointe de l’expert par les parties. Cependant, certaines 

organisations fournissent leurs services d’administration, leurs règles de procédure, ainsi que des 

listes d’experts susceptibles d’opérer dans de telles missions (on citera le Centre d’Expertise de la 

CCI ou la British Academy of Experts). 

[ROHART, Jean-Serge. L’ADR : Une alternative à l’arbitrage de la CAMP ? Gazette de la 

Chambre [en ligne]. Automne 2004, n°5 [consulté le 24 juillet 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1HcXss_4RM0J:https://cms.unov.org/D

ocumentStorage/GetDocInOriginalFormat.drsx%3FDocID%3D96ecf8be-3929-4646-bdb2-

721058ca45eb+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ca] 

 

Le service de règlement des différends est effectué par l'OMPI [Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle] sur une base indépendante et selon une procédure définie. Cette procédure 

est divisée en deux phases : [La fondation] SWITCH tente par l'intermédiaire d'un conciliateur et 

par téléphone, d'amener les deux parties à un accord. Si cela échoue, il y a procédure d'arbitrage 

avec décision d'expert. Le plaignant est chargé de fournir des preuves. La procédure de 

conciliation dure au maximum 60 jours et est donc plus rapide qu'une procédure judiciaire 

conventionnelle et en outre, moins onéreuse. SWITCH exécute la décision de l'expert après un 

délai de 20 jours, dans la mesure où le cas n'est pas transmis à un tribunal ordinaire. 

 

[SECRÉTARIAT DE GENÈVE. Secrétariat du Grand Conseil [en ligne]. [consulté le 7 juin 

2017]. Disponible à l’adresse : http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M01350A.pdf] 

 

La procédure de règlement des différends pour noms de domaine en .ch et .li comprend deux 

étapes: la tentative de règlement par téléphone et une décision d'expert. La procédure peut être 

suspendue à tout moment. Il est fait régulièrement usage de cette possibilité avant la négociation 

de règlement et cela permet de régler près de la moitié des cas. Le reste est tranché par l'expert. 

http://mpme-ci.org/actualites/47-dossiers/95-les-modes-alternatifs-de-reglement-des-litiges-a-la-portee-des-pme-.html
http://mpme-ci.org/actualites/47-dossiers/95-les-modes-alternatifs-de-reglement-des-litiges-a-la-portee-des-pme-.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1HcXss_4RM0J:https://cms.unov.org/DocumentStorage/GetDocInOriginalFormat.drsx%3FDocID%3D96ecf8be-3929-4646-bdb2-721058ca45eb+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1HcXss_4RM0J:https://cms.unov.org/DocumentStorage/GetDocInOriginalFormat.drsx%3FDocID%3D96ecf8be-3929-4646-bdb2-721058ca45eb+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1HcXss_4RM0J:https://cms.unov.org/DocumentStorage/GetDocInOriginalFormat.drsx%3FDocID%3D96ecf8be-3929-4646-bdb2-721058ca45eb+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ca
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Seul un petit nombre de cas est réglé lors de la négociation ou n'est pas soumis à la décision d'un 

expert. 

[SWITCH. Statistique du règlement des différends .ch et .li [en ligne]. [consulté le 7 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : https://www.nic.li/fr/disputes/decisions/] 

 

Lorsqu’il est invité à nommer un arbitre, un médiateur ou un expert dans le cadre d’une procédure 

pendante relevant des Règlements de l'OMPI, le Centre, compte tenu des particularités du litige, 

met à la disposition des parties le profil détaillé de candidats appropriés figurant dans la base de 

données. Les particularités du litige qui peuvent être prises en compte incluent : 

▪ mode de règlement du litige (arbitrage, médiation, décision d’expert) […] 

[OMPI, ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 

Intermédiaires neutres : Désignations et recommandations [en ligne]. [consulté le 6 juillet 2017]. 

Disponible à l’adresse : http://www.wipo.int/amc/fr/neutrals/] 

 

La procédure d’expertise est une procédure dans le cadre de laquelle un litige ou un différend 

entre les parties est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs experts qui rendent 

une décision d’expert sur la question soumise à la procédure. La décision d’expert est 

obligatoire, sauf convention contraire des parties. 

 

[OMPI, ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Qu’est-ce 

que la procédure d’expertise? [en ligne]. [consulté le 7 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.wipo.int/amc/fr/expert-determination/what-is-exp.html] 

 

Nous écartons « avis d’expert » qui sert plutôt à rendre expert opinion.  

Aussi, nous écartons « décision d’expert » parce que l’expert impose son avis sur les 

éléments du différend en rendant une décision (expert decision; expert determination) sur 

la question soumise à la procédure d’expert determination. De fait, on ne peut pas dire 

que le spécialiste rend une « décision d’expert » sur la question soumise à la procédure de 

la « décision d’expert ». 

Il faut nommer la procédure qui doit être distincte de la décision. 

Nous écartons « procédure d’expert », car le mot « procédure » veut dire la manière de 

procéder et un ensemble de règles. Aussi, nous écartons le mot « processus » puisqu’il 

indique une suite continue de phénomènes présentant une certaine régularité dans leur 

déroulement. Les mots « procédure » et « processus » ne font pas partie du terme expert 

determination.  

 

Dans le domaine juridique, l’« expertise » est définie comme suit :  

expertise n.f. 

https://www.nic.li/fr/disputes/decisions/
http://www.wipo.int/amc/fr/neutrals/#2
http://www.wipo.int/amc/fr/neutrals/
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Opération par laquelle un expert réalise la mission que le tribunal lui a confiée. 

[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4e éd., Wilson & Lafleur Ltée, 

Montréal, 2010, p. 255] 

expertise 

Dér. de expert. 

1 Mesure d’instruction consistant, pour le technicien commis par le juge, l’expert, à examiner une 

question de fait qui requiert ses lumières et sur laquelle des constatations ou une simple 

consultation ne suffiraient pas à éclairer le juge et à donner un avis purement technique sans porter 

d’appréciation d’ordre juridique (CPC, a. 263 s.). 

2 Plus spécialement évaluation du montant d’un dommage; estimation de la valeur d’un bien. 

Comp. appréciation. 

[CORNU, Gérard (directeur). Vocabulaire juridique. Neuvième édition, Paris, Quadrige : PUF, 

©2011, p. 435] 

Voici des définitions du mot « expertise » dans langue courante. 

expertise [ɛkspɛʀtiz] n. f. 

1 Examen dont le soin est confié par un tribunal à un ou plusieurs experts chargés de donner un 

avis sur les éléments techniques d’un différend.  contre-expertise. Le juge a requis une 

expertise. expertise médicale : examen de santé fait par un médecin mandaté par un juge 

2 Analyse faite par un spécialiste, un expert.  analyse. Une expertise a révélé que ce tableau 

était un faux.   

3 Connaissance et compétence d'expert. (in GDT) 

[Usito [en ligne]. [consulté le 31 octobre 2018]. Disponible à l’adresse : 

https://www.usito.com/dictio/#/contenu/expertise.ad] 

 

 
 EXPERTISE, subst. fém. 

A.  Procédure par laquelle on confie à un ou plusieurs experts le soin de donner un avis sur les 

éléments d'un différend, quand ceux-ci présentent des aspects techniques. Le locataire [peut] 

demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si 

l'estimation excède le prix qu'il a déclaré (Code civil, 1804, art. 1716, p. 313). 

Expertise judiciaire. Expertise demandée par les juges`` (LEMEUNIER 1969). 

Expertise amiable. Expertise demandée par les deux parties qui se sont mises d'accord (d'apr. 

CIDA 1973). 

Expertise médico-légale. Partie de l'instruction judiciaire confiée à un ou plusieurs médecins 

(d'apr. Méd. Biol. t. 2 1971). 

Expertise médicale. Examen de l'état physique ou mental d'une personne par un médecin désigné 

par un juge ou une autre autorité (d'apr. Méd. Biol. t. 2 1971). Certificats d'expertises médicales 

(LUBRANO-LAVADERA, Législ. et admin. milit., 1954, p. 64). 

Expertise psychiatrique. Examen de l'état mental d'un inculpé, au moment des faits qui lui sont 

reprochés, par un médecin psychiatre désigné par un magistrat (d'apr. SOURNIA 1973). 

B.  P. ext. Analyse faite par un spécialiste mandaté. L'expertise d'un bijou, d'un tableau. 

Rare, au fig. Action d'examiner quelqu'un ou quelque chose à fond, comme le ferait un expert. 

À sa curiosité de domestique attisée par la haine et habituée à noter des détails avec une 
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effrayante précision, s'était joint, pour l'aider dans cette expertise, ce goût qu'elle avait, ce même 

goût, en effet, qu'elle montrait dans la cuisine (PROUST, Fugit., 1922, p. 463). [Nous soulignons.] 

 

[Le Trésor de la langue française informatisé [en ligne]. [consulté le 31 octobre 2018]. Disponible 

à l’adresse : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm] 

 

Nous considérons le terme « expertise » comme un équivalent potentiel du fait que 

l’expert effectue une analyse et donne son avis sur les éléments d’un différend lorsque 

ceux-ci présentent des aspects techniques.  

  

Le Comité a demandé que l’on évalue la possibilité de rendre le substantif determination 

par « détermination ». 

Voici deux définitions pour le substantif « détermination » et pour le verbe 

« déterminer » :  

détermination [detɛʀminasjɔ̃] n. f.  

1 Action de déterminer; état de ce qui est déterminé. La détermination d'un paramètre.  2 PHILOS. 

État de ce qui est soumis à un déterminisme.  3 Décision prise après délibération.  résolution. 

« Il fallait sans hésiter prendre une détermination » (G. Duhamel, 1937).  

 

[Usito [en ligne]. [consulté le 25 septembre 2018]. Disponible à l’adresse : 

https://www.usito.com/dictio/#/babillard] 

 

 

détermination n.f. 

1 Action de déterminer, de délimiter avec précision; état de ce qui est déterminé. → 

caractérisation, définition, délimitation, fixation, limitation. 

 

 

[©2018 Dictionnaires Le Robert.  Le Petit Robert de la langue française [en ligne]. [consulté le 

25 septembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://pr.bvdep.com/robert.asp]  

 

 
déterminer [detɛʀmine] v.  

1 V. tr. dir. Établir avec précision à l'aide d'une analyse, d'une mesure.  délimiter, préciser, 

spécifier. Déterminer la vitesse, le poids, l'âge, la valeur de qqch. Déterminer les objectifs à 

atteindre.  Fixer par une décision.  arrêter, décider. Déterminer l'heure d'un rendez-vous. 

 LING. S'associer à un autre mot ou groupe de mots pour en préciser le sens. L'article détermine 

le nom.  2 Faire prendre à qqn une décision, une résolution.  inciter, persuader. Qqn qui 

détermine qqn à faire qqch. La pluie nous a déterminés à ne pas sortir.  

 

[Usito [en ligne]. [consulté le 31 octobre 2018]. Disponible à l’adresse : 

https://www.usito.com/dictio/#/babillard] 

 

 

 

 

déterminer [detɛʀmine] verbe transitif  (conjugaison 1) 

https://pr.bvdep.com/robert.asp
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ETYM. 1119 ◊ latin determinare « marquer les limites de » → terme 

Famille étymologique ⇨  TERME. 

❖ 

 1    Indiquer, délimiter avec précision, au terme d'une réflexion, d'une recherche. ➙ caractériser, 

définir, délimiter, établir, évaluer, fixer, marquer, préciser, spécifier. Déterminer le sens d'un 

mot. Déterminer les détails d'une entreprise, d'une expédition. ➙ régler. L'heure du crime est 

difficile à déterminer. ➙ apprécier, calculer, estimer, évaluer, mesurer. Déterminer la cause de 

la panne. ➙ découvrir, détecter. Déterminer la nature d'une maladie. ➙ diagnostiquer. 

[©2018 Dictionnaires Le Robert.  Le Petit Robert de la langue française [en ligne]. [consulté le 31 

octobre 2018]. Disponible à l’adresse : https://pr.bvdep.com/robert.asp] 

 

Nous n’avons pas trouvé le substantif « détermination » dans les dictionnaires juridiques.  

 

Nous avons relevé une occurrence de « détermination d’expert » en contexte de MSRD. 

En sa qualité de Secrétaire général, il est responsable du fonctionnement du Bureau international 

de la CPA [Cour permanente d’arbitrage] dans son ensemble. Le Bureau fournit des services de 

greffe et un soutien administratif dans le cadre de procédures d’arbitrage, de conciliation, de 

médiation, d’enquête sur l’établissement des faits, de détermination d’expert et d’autres 

procédures de règlement de différends. 

[COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE. Secrétaire général [en ligne]. [consulté le 25 

septembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://pca-cpa.org/fr/about/introduction/secretary-

general/] 

Le terme « détermination » est approprié pour dire que l’expert dans le processus 

d’expert determination définit, délimite, donc détermine les éléments du différend entre 

les parties. Nous pouvons dire que cette « détermination » fait partie de l’analyse faite par 

un spécialiste lors de son expertise.  

 

Ainsi, nous proposons le terme « expertise » pour rendre la notion d’expert 

determination. 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

combined dispute board 

dispute adjudication board 

dispute advisory board 

dispute board 

https://pr.bvdep.com/robert.asp
https://pca-cpa.org/fr/about/introduction/secretary-general/
https://pca-cpa.org/fr/about/introduction/secretary-general/
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dispute mediation board 

dispute resolution board 

dispute review board 

 

Dans plusieurs pays, on a établi d’autres processus que la décision juridictionnelle pour la 

résolution des différends dans le cadre de projets de grande envergure. Il s’agit de 

processus faisant intervenir des dispute boards soit des groupes qui sont généralement 

créés dès le début du contrat et qui sont chargés des différends. Ces groupes restent en 

place et sont rémunérés pendant toute la durée de celui-ci. Le concept des disputes 

boards est né aux États-Unis dans les années 1960 et a par la suite connu un essor à 

l’échelle internationale. 

The American Arbitration Association Dispute Resolution Guide Specifications provide that the 

dispute resolution board is to be comprised of three members mutually selected by the "Owner" 

and the contractor and that the board’s function is only to consider and recommend the resolution 

of any disputes that are referred to it. 

[CHERN, Cyril. Chern on Dispute Boards: Practice and Procedure [livre électronique]. 3rd ed., 

United Kingdom, informa law from Routledge, ©2015, [736 pp.]. [consulté le 5 juillet 2017]. 

Disponible à l’adresse : https://books.google.ca/books?id=-

iWsCQAAQBAJ&pg=PA115&lpg=PA115&dq=%22dispute+resolution+board%22&source=bl&

ots=e0qKSVSzD2&sig=6Pm7y2pRm1cjIhoJ4QHUoC-

CXnA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj1hbGL4PLUAhXGcD4KHcWqBlw4FBDoAQgzMAI#v=o

nepage&q=%22dispute%20resolution%20board%22&f=false] 

 

A Dispute Board (“DB”) is a standing body composed of one or three DB Members. Typically set 

up upon the signature or commencement of performance of a mid- or long-term contract, they are 

used to help parties avoid or overcome any disagreements or disputes that arise during the 

implementation of the contract. Although commonly used in construction projects, DBs are also 

effective in other areas. These areas includes research and development; intellectual property; 

production sharing and shareholder agreements. 

[INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. Dispute Boards [en ligne]. [consulté le 6 

juillet 2017]. Disponible à l’adresse : https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-

boards/] 

 

Les dispute boards ou les dispute resolution boards se sont implantés au Canada pour des 

projets de grande envergure.  

In Canada, the use of DRBs has been breaking ground only over the course of the last 20 years. 

Projects employing them have included the Toronto Sheppard Subway Twin Tunnels Project 

(1994-2002); the Sir Adam Beck hydroelectric generation complex at Niagara Falls, Ontario 

(1996-2005); the Confederation Bridge Project, spanning the Northumberland Strait between 

mainland New Brunswick and Prince Edward Island (1993-1997); the Seymour-Capilano Tunnel 

in Vancouver, British Columbia (2004-2008); the Port Mann Water Supply Tunnel in Vancouver, 

https://books.google.ca/books?id=-iWsCQAAQBAJ&pg=PA115&lpg=PA115&dq=%22dispute+resolution+board%22&source=bl&ots=e0qKSVSzD2&sig=6Pm7y2pRm1cjIhoJ4QHUoC-CXnA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj1hbGL4PLUAhXGcD4KHcWqBlw4FBDoAQgzMAI#v=onepage&q=%22dispute%20resolution%20board%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=-iWsCQAAQBAJ&pg=PA115&lpg=PA115&dq=%22dispute+resolution+board%22&source=bl&ots=e0qKSVSzD2&sig=6Pm7y2pRm1cjIhoJ4QHUoC-CXnA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj1hbGL4PLUAhXGcD4KHcWqBlw4FBDoAQgzMAI#v=onepage&q=%22dispute%20resolution%20board%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=-iWsCQAAQBAJ&pg=PA115&lpg=PA115&dq=%22dispute+resolution+board%22&source=bl&ots=e0qKSVSzD2&sig=6Pm7y2pRm1cjIhoJ4QHUoC-CXnA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj1hbGL4PLUAhXGcD4KHcWqBlw4FBDoAQgzMAI#v=onepage&q=%22dispute%20resolution%20board%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=-iWsCQAAQBAJ&pg=PA115&lpg=PA115&dq=%22dispute+resolution+board%22&source=bl&ots=e0qKSVSzD2&sig=6Pm7y2pRm1cjIhoJ4QHUoC-CXnA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj1hbGL4PLUAhXGcD4KHcWqBlw4FBDoAQgzMAI#v=onepage&q=%22dispute%20resolution%20board%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=-iWsCQAAQBAJ&pg=PA115&lpg=PA115&dq=%22dispute+resolution+board%22&source=bl&ots=e0qKSVSzD2&sig=6Pm7y2pRm1cjIhoJ4QHUoC-CXnA&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj1hbGL4PLUAhXGcD4KHcWqBlw4FBDoAQgzMAI#v=onepage&q=%22dispute%20resolution%20board%22&f=false
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-boards/
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-boards/
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British Columbia (2011-2014); Hydro Quebec’s Romaine II Powerhouse (2012- 2013); the Trans-

Canada Highway project in New Brunswick (2006-2007); the Southeast Trunk Sewer Tunnel in 

York Region (north of Toronto) (2011-2014); and the Toronto-York Spadina Subway Extension 

Project (2009 and ongoing). 

 

[CANADIAN ARBITRATION AND MEDIATION JOURNAL. Where Dispute Resolution 

Boards Do Not Work [en ligne]. [consulté le 28 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://adric.ca/journals/ADRIC_JOURNAL_2013_Vol22_No2.pdf] 

 

 

Dispute boards have been successfully employed in Canada on the Toronto TTC Twin Tunnels 

Sheppard Subway Line ($1B), the Niagara Water Diversion Tunnel Project ($1B) (currently under 

construction), and the Seymour-Capilano Tunnel in Vancouver BC ($100M+). 

 

[DAVIES, John G. Dispute Boards: Their Use in Canada [en ligne]. [consulté le 28 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : http://www.cba.org/cba/cle/PDF/constr10_davies_paper.pdf] 

 

Comme on peut voir dans les deux contextes ci-dessus, les dispute boards et les dispute 

resolution boards sont deux termes interchangeables. En fait, ce sont des génériques 

comme le souligne l’extrait suivant :  

 
The terms Dispute Board and Dispute Resolution Board are generic and include the Dispute 

Review Board (DRB) (a device originating in the USA that provides a non-binding 

recommendation), the Dispute Adjudication Board (DAB) (a device emerging from the earlier US 

model but which provides a decision that has interim-binding force) and the Combined Dispute 

Board (CDB) which is a hybrid of DRBs and DABs created under a dispute boards scheme 

published by the ICC.  

[CHAPMAN, Peter H. J. Dispute Resolution [en ligne]. [consulté le 5 juillet 2017]. Disponible à 

l’adresse : http://www.peterhjchapman.com/peterhjchapman/Dispute_Resolution_Board.html] 

 

À l’heure actuelle, la Chambre de commerce internationale dispose de trois types de 

dispute boards, soit les dispute review boards, qui émettent des recommandations non 

contraignantes, les dispute adjudication boards, qui rendent des décisions provisoires 

contraignantes et les combined dispute boards, qui émettent des recommandations non 

contraignantes qui peuvent devenir des décisions provisoires contraignantes.  

Types of Dispute Boards: 

The International Chamber of Commerce (ICC) based in Paris, France promulgates three distinct 

applications based on the dispute board principle: 

 

1. Dispute Review Boards (DRBs): Issue non-binding recommendations for consideration by 

the parties. If neither party objects, then the determination becomes binding on the parties. 

Failure to agree leaves the parties free to select any appropriate method of resolution 

(litigation, arbitration, expert determination, etc.) 

 

2. Dispute Adjudication Boards (DABs): Issue enforceable provisionally binding decisions. 

These decisions may be reversed or modified by an arbitral panel or the court should one or 

other of the parties succeed in securing such a hearing. In the interim these decisions remain 

binding on the parties. 

 

http://adric.ca/journals/ADRIC_JOURNAL_2013_Vol22_No2.pdf
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3. Combined Dispute Boards (CDBs): Issue non-binding recommendations that may be      

upgraded to provisionally binding decisions. 

 

[DAVIES, John G. Dispute Boards: Their Use in Canada [en ligne]. [consulté le 28 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : http://www.cba.org/cba/cle/PDF/constr10_davies_paper.pdf] 

 

Le dispute adjudication board (DAB) existe en Europe en vertu d’une série de codes de 

contrats de construction de la FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) 

et le combined dispute board est un mode hybride de dispute review board et de dispute 

adjudication board qui a été créé par la Chambre de commerce internationale en 2004. 

Ces deux modes ne sont pas en usage au Canada. Alors, nous ne les retiendrons pas aux 

fins de cette étude. 

 
 

Voici deux contextes canadiens pour dispute review board :  

Increasingly, Dispute Review Boards (DRBs) are playing an important role in construction 

projects both in Canada and internationally as parties appreciate the assistance of neutral experts 

with a familiarity with their projects who are able, on a quick and informal basis, to provide non-

binding recommendations that divert disputes from what could otherwise become protracted and 

costly disputes. 

Overview 

DRBs are agreed to and appointed in the contract documents at the outset of a project. Typically, 

DRBs consist of one to three members who are agreed upon by both parties or selected through a 

nomination process. Members are selected for their subject matter expertise and experts are thus 

rarely called over the course of the board's deliberations. They familiarize themselves with the 

project and its key participants, and often conduct site visits at which parties make presentations to 

the board (Chern on Dispute Review Boards (Oxford: Blackwell Publishing, 2008) and F.E.A. 

Sander et al, 19 C.L.R. (2d) 194). 

[BANNON, Keith. Early Non-Binding Dispute Resolution: The Use Of Dispute Review Boards In 

Construction Projects [en ligne]. [consulté le 29 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.mondaq.com/canada/x/235794/Arbitration+Dispute+Resolution/Early+NonBinding+D

ispute+Resolution+The+Use+Of+Dispute+Review] 

 

A Dispute Review Board ("DRB") is a panel of neutral experts established before the project 

commences. 

… 

Dispute review boards are commonly comprised of one or three members, but they can contain 

any number of members as required by the specific project.  

… 

Once a dispute arises, any party may refer the matter to the board. 

http://www.cba.org/cba/cle/PDF/constr10_davies_paper.pdf
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… 

Each party should provide the board with sufficient documentation to determine the dispute.  

… 

As soon as possible after receipt of the referral, the board will convene a hearing at a location 

agreed by the parties… 

In arriving at its recommendation, the DRB will consider the contract and other documentation 

presented. The DRB is commonly required to issue its written recommendations and reasoning 

within a short period following the hearing. Most contracts establishing dispute review boards 

provide that if neither party objects to the recommendation becomes contractually final and 

binding…. If a recommendation is formally rejected, the contract will usually provide for further 

dispute resolution steps such as arbitration.  

[GLAHOLT, Duncan W. et Markus ROTTERDAM. The Law of ADR in Canada: An Introductory 

Guide. Markam (Ontario), LexisNexis, ©2011, p. 41] 

On remarquera que dans le dernier paragraphe, dispute review boards est écrit en 

minuscule de même que dans le Dictionary of Conflit Resolution :  

dispute review board (DRB) : Standing group of experts who, during the course of a particular 

relationship, meet regularly or on demand to resolve disputes. 

[YARN, Douglas H. Dictionary of Conflict Resolution. San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 

©1999, p. 157] 

Voici la définition de dispute review board que donne la Dispute Resolution Board 

Foundation : 

According to The Dispute Resolution Board Foundation, which was established in 1996, a DRB 

consists of "a board of impartial professionals formed at the beginning of the project to follow 

construction progress, encourage dispute avoidance, and assist in the resolution of disputes for 

the duration of the project." 

 

[KIRSH, Harvey J. The Ins and Outs of Dispute Review Boards [en ligne]. [consulté le 29 juin 

2017]. Disponible à l’adresse : 

https://www.glaholt.com/files/the_ins_and_outs_of_dispute_review_boards__paper_.pdf] 

Les dispute boards ne sont pas une appellation, alors nous retiendrons la graphie avec les 

minuscules. 

Voici une définition pour board employé seul :  

board. 1. A group of persons having managerial, supervisory, or advisory powers. 

[GARNER, Bryan A. (ed.). Black's Law Dictionary. 9th ed., St. Paul, West Group, ©2009, p. 166] 
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Nous avons aussi relevé une occurrence de dispute advisory board, mais ce mécanisme 

n’est pas vraiment employé pour résoudre les différends. 

 

Il existe aussi une variante appelée le dispute mediation board qui fait intervenir des 

médiateurs au lieu d’experts. Mais ce processus n’est pas implanté au Canada. Nous 

l’écartons aussi du dossier en cours. 

On retient le terme générique dispute resolution board et sa forme abrégée dispute board 

ainsi que le type dispute review board. 

 

 

ÉQUIVALENTS 

 

Pour dispute review board, nous avons relevé « conseil d’examen des différends » et 

« comité d’examen des différends ». 

 

Conseils d’examen des différends 

Dans les grands projets d’infrastructure, l’accord de projet prévoit souvent un conseil permanent 

composé d’experts nommés par les deux parties, éventuellement avec l’aide d’une autorité de 

nomination, afin de faciliter le règlement des différends pouvant survenir pendant la construction 

ou l’exploitation (appelé dans le Guide “conseil d’examen des différends”). L’instance peut être 

à la fois informelle, rapide et adaptée aux particularités du différend dont le conseil est saisi. En 

nommant un tel conseil, les parties peuvent éviter que des malentendus ou des divergences se 

transforment en véritables litiges ne pouvant être réglés que par l’arbitrage ou le recours aux 

tribunaux. C’est en fait son efficacité comme moyen d’éviter les différends qui constitue l’un des 

points forts du conseil, encore qu’il puisse aussi servir à les régler, en particulier lorsqu’il est 

habilité à rendre des décisions qui s’imposent aux parties. 

 

Pour constituer un conseil d’examen des différends, les parties choisissent généralement, dès le 

début du projet, trois experts renommés pour leur connaissance du secteur concerné. Ces experts 

peuvent être remplacés si le projet comporte différentes phases pouvant exiger des connaissances 

spécialisées différentes (par exemple, les connaissances requises ne sont pas les mêmes pour la 

construction de l’ouvrage et la gestion ultérieure du service public), et dans certains grands projets 

d’infrastructure plusieurs conseils ont ainsi été établis. Un conseil d’examen des différends 

traitera ainsi uniquement les différends relatifs à des questions techniques (par exemple, la 

conception de l’ouvrage, l’adéquation d’une certaine technologie, le respect des normes 

environnementales) alors qu’un autre se chargera des différends de nature contractuelle ou 

financière (par exemple, le montant de l’indemnisation due pour retard dans l’octroi de licences ou 

les désaccords concernant l’application des formules de révision des prix). Chacun des membres 

du conseil devrait avoir une expérience du type de projet concerné, y compris de l’interprétation et 

de l’application des accords de projet et devrait s’engager à demeurer impartial et indépendant par 

rapport aux parties. Ils peuvent être saisis de rapports périodiques sur l’avancement des travaux de 

construction ou sur l’exploitation de l’ouvrage, selon le cas, et être informés immédiatement des 

divergences pouvant surgir entre les parties. Ils peuvent rencontrer ces dernières, soit à intervalles 

réguliers, soit selon les besoins, pour examiner les divergences survenues et proposer des solutions 

possibles. 
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Étant donné leur rôle, les membres du conseil peuvent se rendre périodiquement sur le terrain, 

rencontrer les parties et être tenus informés de l’avancement des travaux. Ces rencontres aident à 

déceler rapidement tout conflit potentiel avant qu’il ne s’aggrave et ne se transforme en véritable 

différend. Lorsque des points litigieux sont décelés, le conseil propose des solutions qui, étant 

donné l’expertise et le prestige de ses membres, ont de grandes chances d’être acceptées par les 

parties. Lorsqu’il est saisi d’un différend, il l’analyse de manière informelle, généralement en 

discutant avec les parties à l’occasion d’une visite sur le terrain. Il dirige la discussion mais 

chacune des parties a tout loisir d’exposer ses vues, et il est libre quant à lui de poser des questions 

et de demander des documents ou d’autres éléments de preuve. La tenue de réunions sur le terrain, 

peu après les événements à l’origine du conflit et avant que chacun n’ait durci sa position, offre 

des avantages évidents. Le conseil se réunit ensuite en privé pour essayer de formuler une 

recommandation ou une décision. Si les parties n’acceptent pas ces propositions et si un différend 

ne peut être évité, le conseil est dans une position privilégiée, s’il a l’autorisation des parties, pour 

le résoudre rapidement […] 

 

[CNUDCI, COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL 

INTERNATIONAL. Guide législatif de la CNUDCI sur les projets d’infrastructure à financement 

privé [en ligne]. [consulté le 29 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/pfip/guide/pfip-f.pdf] 

 

 
Un comité d’examen des différends (CED) joue un rôle proactif en identifiant des différends 

potentiels avant ou après que ceux-ci surviennent, encourageant ainsi les parties à communiquer et 

à collaborer entre elles et à négocier une solution. Dans les situations où les parties sont incapables 

de résoudre un différend, celui-ci peut être présenté au CED, lequel produira une recommandation 

qui, dans la plupart des cas, sera non exécutoire et se limitera au droit des parties. Comme le rôle 

du CED consiste à procéder rapidement à une évaluation de l’existence du droit des parties, celles-

ci peuvent ensuite négocier entre elles les modalités financières. Mais, si ces négociations 

échouent, les parties peuvent retourner devant le CED pour demander une recommandation quant 

au montant du règlement. Si aucune des parties ne s’oppose à la recommandation du CED dans un 

délai donné, la recommandation peut devenir exécutoire. 

[ASSOCIATION CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION. Les Comités de règlement des 

différends : Un mode qui va au-delà de la résolution de conflits [en ligne]. [consulté le 29 juin 

2017]. Disponible à l’adresse : http://www.cca-acc.com/wp-

content/uploads/2017/05/Comitesdereglementdesdifferends.pdf] 

Dans le Manuel canadien de pratique de l’architecture on mentionne que le « comité 

d’examen des différends » est une des étapes de la résolution de conflits.  

1 : Étapes de la résolution des conflits 

Procès 
Juge 

Décision exécutoire • Arbitrage exécutoire 

• Juge privé 

Non exécutoire • Médiation 

• Mini-procès 
• Arbitrage consultatif 
• Opinion 

Neutralité • Règlement de l’architecte 

http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/pfip/guide/pfip-f.pdf
http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/05/Comitesdereglementdesdifferends.pdf
http://www.cca-acc.com/wp-content/uploads/2017/05/Comitesdereglementdesdifferends.pdf
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• Comité d’examen des différends 
• Arbitrage continu 

Négociation • Négociation directe 

• Négociation par étapes 

Prévention • Répartition des risques 

• Incitation à la coopération 
• Partenariat 
 
[L’INSTITUT ROYAL D’ARCHITECTURE DU CANADA. Manuel canadien de pratique de 

l’architecture [en ligne]. [consulté le 19 septembre 2018]. Disponible à l’adresse : 

https://www.oaa.on.ca/images/docs/1304357494_2.1.9.pdf] 

 
 
 

 

Voici des définitions pour les substantifs « comité » et « conseil » tirées d’ouvrages 

juridiques :  

comité n.m. – Empr. de l’angl. committee, de to commit : confier; lat. committere. 

Organe collégial exerçant des attributions administratives de décision (ex. comité technique 

départemental des transports) ou de consultation (ex. comités techniques paritaires sur le statut des 

fonctionnaires) ou parfois des attributions juridictionnelles (ex. comité départemental de 

l’enseignement technique). Comp. assemblée, collège, commission, conseil. 

[CORNU, Gérard (directeur). Vocabulaire juridique. Neuvième édition, Paris, Quadrige : PUF, 

©2011, p. 192] 

 

conseil n.m. – Lat. consilium : délibération, assemblée délibérante, etc. 

3 Assemblée de personnes chargées de donner certains avis, de faire certaines propositions ou de 

trancher certains litiges. Nom souvent donné à des organes collégiaux exerçant des attributions 

administratives de décision (ex. conseils des Universités) ou de consultation (ex. conseil général 

des mines) ou des attributions juridictionnelles. Comp. assemblée, collège, comité, commission. 

[CORNU, Gérard (directeur). Vocabulaire juridique. Neuvième édition, Paris, Quadrige : PUF, 

©2011, p. 237] 

 

comité Réunion de personnes exerçant, de leur propre initiative ou à la demande d’une assemblée 

plus nombreuse, certains pouvoirs consultatifs ou décisionnels. 

Angl. committee, council, panel 

[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 

©2010, p. 109] 

 

https://www.oaa.on.ca/images/docs/1304357494_2.1.9.pdf
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conseil Réunion de personnes qui ont pour mission de délibérer, de donner leur avis ou 

d’administrer des affaires publiques ou privées. 

Angl. board, committee, council 

[REID, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 

©2010, p. 132] 

 

 

Voici d’autres définitions pour « comité » et « conseil » : 

 

comité A.  Petit groupe de personnes faisant partie d’un ensemble constitué, investi d’un 

pouvoir de surveillance, de décision. Comité exécutif; comité de direction. [Le] comité d'une 

section de la Ligue des droits de l'homme (RENARD, Journal, 1901, p. 645). Carré, membre du 

Comité central du Parti communiste (NIZAN, La Conspiration, 1938, p. 171). 

[Le Trésor de la langue française informatisé [en ligne]. [consulté le 29 juin 2017]. Disponible à 

l’adresse : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm] 

 

conseil B.  [Désigne un groupe de pers.] 

1. Groupe de personnes chargées de donner des avis dans certaines affaires publiques ou privées, 

et/ou d’administrer et de diriger; assemblée, réunion statutaire de personnes groupées en 

assemblée consultative et/ou délibérative. Un conseil de rédaction. 

[Le Trésor de la langue française informatisé [en ligne]. [consulté le 29 juin 2017]. Disponible à 

l’adresse : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm] 

 

comité : Organisme consultatif, parfois à caractère décisionnel, dont le mandat technique et 

intraministériel est souvent temporaire, et qui est chargé d’examiner certaines affaires, de donner 

des avis, d’orienter ou de prendre des décisions.  

[OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique 

(GDT) [en ligne]. [consulté le 29 juin 2017]. Disponible à l’adresse :  

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=1399883] 

conseil : Groupe de personnes formé au sein d'une société, d'un organisme, d'une administration en 

vue de délibérer et de donner son avis sur des questions déterminées. 

[OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique 

(GDT) [en ligne]. [consulté le 29 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365988] 

 

 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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comité m—committee 

Groupement restreint de personnes prises dans un corps plus nombreux à qui est confié l’étude ou 

la décision de certaines questions particulières. Le recours au comité permet d’approfondir un 

problème, tout en évitant des pertes de temps en débats inutiles et prolongés. Dans les associations, 

les membres des comités sont choisis selon des critères de représentation, de compétence, etc. Le 

comité peut avoir une base légale et constituer un organe permanent, comme il peut être de 

création empirique et pour une durée limitée; enfin, il peut être consultatif ou exécutif.  

[DION, Gérard. Dictionnaire canadien des relations de travail [livre électronique]. 2e éd., Québec, 

Les Presses de l'Université Laval, ©1986, p. 90] 

 

conseil m—council; board 

Groupe de personnes placées à un rang élevé ou à un niveau de direction dans un organisme 

quelconque se réunissant, à intervalles réguliers, en vue de prendre collectivement des décisions. 

[DION, Gérard. Dictionnaire canadien des relations de travail [livre électronique]. 2e éd., Québec, 

Les Presses de l'Université Laval, ©1986, p. 120] 

comité n.m. 

Réunion de personnes qui ont pour rôle de discuter et de régler certaines questions. Des comités 

d’école. 

[DE VILLERS, Marie-Éva. Multidictionnaire de la langue française. Cinquième édition, 

Montréal, Québec/Amérique, ©2009, p. 337] 

 

conseil n.m. 

2. Assemblée ayant pour mission de donner son avis. Le conseil scientifique étudiera les divers 

projets de recherche. 

[…] 

4. Organisme exerçant une fonction consultative. Le Conseil des Arts du Canada. 

 

[DE VILLERS, Marie-Éva. Multidictionnaire de la langue française. Cinquième édition, 

Montréal, Québec/Amérique, ©2009, p. 372] 

 

Nous savons que le board est constitué dès le début des travaux et son mandat dure 

jusqu’à la fin de ces derniers. Le board est donc permanent pendant les travaux, mais il 

est aussi temporaire puisqu’il n’existera plus à la fin de ces derniers. 
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Cette notion de temporalité est présente dans la définition de l’Office québécois de la 

langue française et dans celle de Gérard Dion pour le substantif « comité ».  

Les membres des dispute review boards sont des experts externes, donc n’ayant pas de 

liens avec les cocontractants.  

Ces éléments nous font pencher en faveur du substantif « comité ». 

De plus, dans l’usage canadien, c’est le substantif « comité » qui est employé.  

Pour ces raisons, nous proposons « comité d’examen des différends » pour rendre 

dispute review board.  

*** 

Pour dispute resolution board, nous n’avons relevé que la tournure « comité de règlement 

des différends ». 

 

 

Dispute Boards (Comité de Règlement des Différends) 

Apparu dans le contexte de projets de construction complexes et/ou internationaux et fréquemment 

utilisé dans des contrats d’envergure à moyen ou long terme, ce mode de prévention ou de 

résolution des différends […] a été préconisé depuis plusieurs années dans les conditions de la 

Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseil (FIDIC) et par la Banque Mondiale, ce qui a 

favorisé son essor. 

À la suite de la FIDIC, plusieurs institutions ont développé des règles relatives aux Dispute 

Boards, à l’instar de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), de l’American Arbitration 

Association (AAA) ou du Chartered Institute of Arbitrators (CIArb). 

Un Dispute Board (Comité de Règlement des Différends) est un organe, permanent ou ad hoc, 

composé d’un ou plusieurs membres, généralement prévu au début d’un contrat, qui reste en place 

pendant toute sa durée voire après pour toutes les questions encore en suspens, qui est rémunéré et 

qui est destiné à aider les parties à prévenir et à résoudre leurs différends au fur et à mesure de leur 

survenance. 

Ses membres doivent être et demeurer indépendants des parties et libres de tout type de conflit 

d’intérêt (Indépendance). Ce sont généralement des professionnels du domaine concerné, 

disposant de qualifications techniques et d’une longue expérience et, idéalement, formés à la 

résolution des différends.  

[…] 

Un Dispute Board a différents rôles et fonctions :  
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Tout d’abord, il peut intervenir informellement en fournissant une assistance aux parties pour les 

aider à résoudre des désaccords […] Son rôle s’approche alors de celui de facilitateur ou de 

médiateur. 

Ensuite, il peut intervenir de manière formelle en émettant des recommandations, son rôle 

s’approchant de l’expert ou de l’évaluateur et/ou des décisions s’approchant alors de l’adjudicateur 

ou du conciliateur. 

Enfin, un Dispute Board peut être doté de la compétence de prononcer des mesures 

provisionnelles.  

[MIRIMANOFF, Jean (dir.) Dictionnaire de la résolution amiable des différends (RAD/ADR) : en 

matières civile, commerciale, familiale et sociale [livre électronique]. Bruxelles, Larcier, ©2015, 

[356 pp.]. [consulté le 29 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://books.google.ca/books?id=FhGECgAAQBAJ&pg=PT101&lpg=PT101&dq=chambre+de+

commerce+international+%22dispute+boards%22&source=bl&ots=rYUbnZlp5j&sig=mDm_VP_

75R2Hf1aivREveAaKKpo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwim2cONzOPUAhUEGz4KHYfID38Q6

AEIVzAJ#v=onepage&q=chambre%20de%20commerce%20international%20%22dispute%20boa

rds%22&f=false] 

 

Un autre processus dans le continuum des modes de règlement des différends […] qui est moins 

connu au Canada, mais qui s’avère populaire ailleurs, est le comité de règlement des différends. 

Le présent bulletin a pour objet de présenter un aperçu des différents types de comités de 

règlement des différends, et de décrire comment de tels comités peuvent servir à non seulement 

régler les différends, mais aussi à les prévenir. 

 

[ASSOCIATION CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION. Les Comités de règlement des 

différends : Un mode qui va au-delà de la résolution de conflits [en ligne]. [consulté le 29 juin 

2017]. Disponible à l’adresse : http://www.cca-acc.com/wp-

content/uploads/2017/05/Comitesdereglementdesdifferends.pdf] 

 

Le Comité de règlement des différends (CRD) est composé de trois (3) tiers impartiaux (un 

« comité de sages ») choisis conjointement par les parties dès le début du projet et qui reste en 

place pendant toute sa durée. Sa fonction est de régler « en temps réel » un différend pendant les 

travaux, dès qu’une partie lui en fait la demande. 

 

[INSTITUT DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE DU QUÉBEC. Guide des modes de 

prévention et de règlement des différends pour la construction [en ligne]. [consulté le 

25 septembre 2018]. Disponible à l’adresse : http://imaq.org/wp-content/uploads/2017/10/IMAQ-

Guide-construction-WEB.pdf] 
 

La Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) propose des ressources aux maîtres d’ouvrage et 

aux entrepreneurs qui souhaitent éviter et résoudre les différends pouvant affecter des projets 

d’envergure par le recours au CRD (Comité de Règlement des Différends), une méthode rentable 

aux résultats éprouvés. 

 

https://books.google.ca/books?id=FhGECgAAQBAJ&pg=PT101&lpg=PT101&dq=chambre+de+commerce+international+%22dispute+boards%22&source=bl&ots=rYUbnZlp5j&sig=mDm_VP_75R2Hf1aivREveAaKKpo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwim2cONzOPUAhUEGz4KHYfID38Q6AEIVzAJ#v=onepage&q=chambre%20de%20commerce%20international%20%22dispute%20boards%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=FhGECgAAQBAJ&pg=PT101&lpg=PT101&dq=chambre+de+commerce+international+%22dispute+boards%22&source=bl&ots=rYUbnZlp5j&sig=mDm_VP_75R2Hf1aivREveAaKKpo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwim2cONzOPUAhUEGz4KHYfID38Q6AEIVzAJ#v=onepage&q=chambre%20de%20commerce%20international%20%22dispute%20boards%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=FhGECgAAQBAJ&pg=PT101&lpg=PT101&dq=chambre+de+commerce+international+%22dispute+boards%22&source=bl&ots=rYUbnZlp5j&sig=mDm_VP_75R2Hf1aivREveAaKKpo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwim2cONzOPUAhUEGz4KHYfID38Q6AEIVzAJ#v=onepage&q=chambre%20de%20commerce%20international%20%22dispute%20boards%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=FhGECgAAQBAJ&pg=PT101&lpg=PT101&dq=chambre+de+commerce+international+%22dispute+boards%22&source=bl&ots=rYUbnZlp5j&sig=mDm_VP_75R2Hf1aivREveAaKKpo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwim2cONzOPUAhUEGz4KHYfID38Q6AEIVzAJ#v=onepage&q=chambre%20de%20commerce%20international%20%22dispute%20boards%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=FhGECgAAQBAJ&pg=PT101&lpg=PT101&dq=chambre+de+commerce+international+%22dispute+boards%22&source=bl&ots=rYUbnZlp5j&sig=mDm_VP_75R2Hf1aivREveAaKKpo&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwim2cONzOPUAhUEGz4KHYfID38Q6AEIVzAJ#v=onepage&q=chambre%20de%20commerce%20international%20%22dispute%20boards%22&f=false
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[INSTITUT D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DU CANADA. Partenaires [en ligne]. 

[consulté le 25 septembre 2018]. Disponible à l’adresse : http://adric.ca/fr/about-adr/partners/] 

 
 

Qu’est-ce qu’un CRD [Comité de règlement des différends]? 

Un CRD est généralement formé de trois professionnels impartiaux, respectés au sein de 

l’industrie et possédant une bonne expérience du type de construction en cause. Chacune des 

parties choisit l’un des membres du comité et dispose d’un droit de veto; le troisième membre du 

comité, qui en assure la présidence, est choisi conjointement par les deux parties. Cette façon de 

faire dissipe toute inquiétude quant à l’impartialité ou le choix d’un membre du comité. 

L’objectif fondamental d’un CRD est de se pencher sur un différend au moment où il survient 

plutôt que d’attendre la fin du projet; les positions ayant eu le temps de se durcir, les conflits 

deviendraient alors beaucoup plus coûteux et difficiles à résoudre. 

[MCENRY, Gerald. Il est temps d’utiliser davantage les CRD au Canada [en ligne]. Le Bulletin 

Revay, juin 2010, vol. 29, no 2, [8 pp.] [consulté le 31 octobre 2018]. Disponible à l’adresse : 

https://www.revay.com/index.php/bulletin-revay/volume-29-no-2-il-est-temps-dutiliser-

davantage-les-crd-au-canada/?lang=fr] 

Le terme dispute resolution a été normalisé en français par « résolution des différends » 

dans le dossier MSRD 201. Alors, nous proposons « comité de résolution des 

différends » pour rendre les termes dispute resolution board et dispute board  malgré 

l’absence d’occurrences dans les textes français au Canada et ailleurs.  

 

 

  

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

facilitation 

facilitator 

 

La facilitation est un processus collaboratif par lequel le facilitator se sert de ses 

compétences pour identifier les différends à résoudre, s’assurer que toutes les parties 

participent à la discussion et aider celles-ci à établir des mécanismes de résolution des 

http://adric.ca/fr/about-adr/partners/
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problèmes et des questions en jeu. La facilitation qui est une technique d’animation de 

groupe peut être considérée comme un MSRD, car le facilitator oriente le dialogue sur 

les problèmes et les directions futures pour en arriver à un règlement. 

 

Facilitation is a process in which the parties (usually a group), with the assistance of a dispute 

resolution practitioner (the facilitator), identify problems to be solved, tasks to be accomplished 

or disputed issues to be resolved. Facilitation may conclude there, or it may continue to assist the 

parties to develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The 

facilitator has no advisory or determinative role on the content of the matters discussed or the 

outcome of the process, but may advise on or determine the process of facilitation. 

 

[NATIONAL ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ADVISORY COUNCIL. Dispute 

Resolution Terms [en ligne]. [consulté le 29 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20Publi

cations/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF] 

 

facilitation, facilitator Collaborative process used to help a group of individuals or parties with 

divergent views reach a goal or complete a task to the mutual satisfaction of the parties. 

"Facilitation helps parties reach a decision or a satisfactory resolution of the matter to be 

addressed" [1 C.F.R. § 305.86-3 App. (1993)]. 

In professional conflict practice, facilitation is often closely associated with disputes over public 

resources or with the formation of public policy, in which there are many stakeholders formed into 

constituencies, each of which has representatives in the process. 

Something or someone that facilitates is a facilitator. Definitions of facilitator are helpful in 

describing the process of facilitation: 

▪ "A facilitator is someone at a meeting or the like who keeps the meeting on track, 

makes sure people get a chance to speak, enforces any ground rules, and stimulates 

discussion by asking questions" [Fisher and Ury, 1981, p. 61]. 

▪ "The facilitator functions as a neutral process expert and avoids making substantive 

contributions. The facilitator’s task is to help bring the parties to consensus on a number 

of complex issues" [Kanowitz, 1986, p. 28]. 

Kanowitz’s definition implies neutrality. It is important to note, however, that in common use 

facilitators include individuals who may have a stake in the substance. For example, many 

organizations have employees who serve as facilitators. The use of neutral facilitator is 

increasingly common, particularly by governmental agencies faced with public policy issues. 

The distinction between a facilitator and mediator is often made. For example: 

▪ "While often used interchangeably with 'mediator', a facilitator generally conducts 

meetings and coordinates discussions, but does not become as involved in the substantive 

issues as does a mediator" [1 C.F.R. § 305.86-3 App. (1993)]. 

https://www/
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▪ Facilitators are not expected to volunteer their own ideas or participate actively in 

moving parties towards agreement" [Singer, 1990, p. 24]. 

In practice it is hard to say when facilitation ends and mediation begins. During a mediation, a 

mediator may perform facilitator tasks, but this would be consistent with the definition and 

distinctions noted. In turn, however, many third parties engaged to facilitate use techniques 

associated with mediation when necessary. 

[YARN, Douglas H. Dictionary of Conflict Resolution. San Francisco, Jossey-Bass Publishers, 

©1999, p. 177-178] 

 

Facilitation Involves the use of techniques to improve the flow of information in a meeting 

between parties to a dispute. The techniques may also be applied to decision-making meetings 

where a specific outcome is desired (e.g., resolution of a conflict or dispute). The term 

"facilitator" is often used interchangeably with the term "mediator," but a facilitator does not 

typically become as involved in the substantive issues as does a mediator. The facilitator focuses 

more on the process involved in resolving a matter. The facilitator generally works with all of the 

meeting's participants at once and provides procedural directions as to how the group can move 

efficiently through the problem-solving steps of the meeting and arrive at the jointly agreed upon 

goal. The facilitator may be a member of one of the parties to the dispute or may be an external 

consultant. Facilitators focus on procedural assistance and remain impartial to the topics or issues 

under discussion. The method of facilitating is most appropriate when: (1) the intensity of the 

parties' emotions about the issues in dispute are low to moderate; 

(2) the parties or issues are not extremely polarized; 

(3) the parties have enough trust in each other that they can work together to develop a mutually 

acceptable solution; or 

(4) the parties are in a common predicament and they need or will benefit from a jointly-

acceptable outcome. 

 

[MEKONG RIVER COMMISSION. U.S. Department of Justice: ADR Manual [en ligne]. 

[consulté le 6 juin 2017]. Disponible à l’adresse : http://www.mrcmekong.org/assets/Other-

Documents/FMMP/Appendix2.pdf] 

 

ÉQUIVALENTS 

On relève les termes « facilitation » et « facilitateur ». 

Facilitation : Dans les situations ou plusieurs intérêts plus ou moins convergents peuvent 

s'affronter ou causer des pertes d'énergie ou de temps, un tiers impartial peut agir comme meneur 

d'assemblée. Cette intervention facilitera les débats et permettra à tous et chacun de faire valoir 

son point de vue. Ce rôle de facilitateur se révélera très utile lors d'une assemblée générale 

constituante, d'une assemblée de constitution ou d'une assemblée contestée.  

[RÉSEAU JURIDIQUE DU QUÉBEC. LE MAY, Yves. Les méthodes alternatives de règlement 

des conflits juridiques [en ligne]. [consulté le 2 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://www.avocat.qc.ca/public/iimarc-public.html#Facilitation] 

 

Quand des désaccords majeurs surgissent dans une organisation, une aide est parfois nécessaire 

pour avancer. Un facilitateur est celui qui travaille avec un groupe de personnes pour rendre plus 

http://www.mrcmekong.org/assets/Other-Documents/FMMP/Appendix2.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Other-Documents/FMMP/Appendix2.pdf
https://www.avocat.qc.ca/public/iimarc-public.html#Facilitation
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facile la résolution d’une situation. La facilitation est très bénéfique parce que les questions sont 

discutées à fond. Les problèmes sont souvent résolus au niveau de leur cause racine – non 

seulement en surface. Les membres de l’équipe peuvent discuter et créer des plans comme des 

experts. 

[MATHIS, Keith. Réussir dans son rôle de facilitateur [en ligne]. [consulté le 2 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : https://leblogdumanagementdeprojet.com/2011/10/28/facilitation-reussie/] 

 

Les services d’intervention axée sur le MARC [mode alternatif de résolution des conflits] sont des 

services de consultation, de coaching en situation de conflit, de facilitation, de médiation et 

d’intervention de groupe. Le processus vise essentiellement à amener les membres de l’Équipe de 

la défense à prendre une décision éclairée en mettant en application les principes du MARC, s’il y 

a lieu, pour résoudre le conflit de manière efficace et rapide. 

[DÉFENSE NATIONALE ET LES FORCES ARMÉES CANADIENNES. Programme de 

résolution des conflits – Mode alternatif de résolution des conflits [en ligne]. [consulté le 8 juin 

2017]. Disponible à l’adresse : http://www.forces.gc.ca/fr/communaute-fac-conflits-resolution-

centres/index.page]  

 

Les termes « facilitation » et « facilitateur » sont bien ancrés dans l’usage et ne posent 

pas de problèmes. Alors, nous les proposons pour rendre respectivement facilitation et 

facilitator.  

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

consensus building 

 

Le consensus building est un processus employé dans plusieurs MSRD dont la 

négociation, la facilitation et la médiation. L’approche du consensus building « propose 

plutôt la détermination des objectifs de la concertation par les parties prenantes 

concernées par un même problème ou un même enjeu dans le but de rechercher des 

solutions consensuelles et partagées à travers l’écoute des préoccupations des uns et des 

autres et la construction d’un langage commun, compris par tous1 ». 

 

Consensus Building  

                                                           
1 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. KRIM, Nacéra. Tables de concertation et préservation du 

patrimoine : Solution porteuse ou chimère ? Deux cas d’étude : Le Vieux-Montréal et le mont 

Royal [en ligne]. [consulté le 21 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4185/Krim_Nacera_2010_memoire.

pdf] 

 

https://leblogdumanagementdeprojet.com/2011/10/28/facilitation-reussie/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4185/Krim_Nacera_2010_memoire.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4185/Krim_Nacera_2010_memoire.pdf
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A procedure used in ADR processes such as negotiation, facilitation, or mediation. By bringing all 

affected parties (the stakeholders) into the process as early as possible, the consensus-building 

procedure has been effective in resolving major multiparty, multi-agency, multi-government 

problems. The mediators in this form may take a proactive role in defining the stakeholders; 

getting stakeholders to agree to the mediation effort; guiding the process; and upon reaching 

resolution, administering the process of documentation by getting the final approval and signatures 

from authorized decision-makers. 

 

[MEKONG RIVER COMMISSION. U.S. Department of Justice: ADR Manual [en ligne]. 

[consulté le 6 juin 2017]. Disponible à l’adresse : http://www.mrcmekong.org/assets/Other-

Documents/FMMP/Appendix2.pdf] 

 

 

Consensus building is employed to settle conflicts that involve multiple parties and usually 

multiple issues. The approach seeks to transform adversarial interactions into a cooperative search 

for information and solutions that meet all parties' interests and needs. 

One of the most common applications of consensus processes is natural resource conflicts and site-

specific environmental disputes (over land use, water resources, energy, air quality, and toxics). 

Other types of disputes that can be resolved through consensus building include product liability 

cases, intergovernmental disputes, and other public policy controversies involving issues such as 

transportation and housing. 

 

[BEYOND INTRACTABILITY. Consensus Building [en ligne]. [consulté le 8 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : http://www.beyondintractability.org/essay/consensus-building] 

 

Voici des explications du concept de consensus building :  

 
Most consensus-building efforts set out to achieve unanimity. However, sometimes there are 

"holdouts" who believe their interests will be better served by resisting the proposed agreement. In 

such cases, it is acceptable for a consensus-building effort to settle for overwhelming agreement 

that gets as close as possible to meeting the interests of every stakeholder. If some people are not 

in agreement and might be excluded from the final solution, participants have a duty to make sure 

that every effort has been made to meet the interests of the holdouts.  

 

[BEYOND INTRACTABILITY. Consensus Building [en ligne]. [consulté le 28 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : http://www.beyondintractability.org/essay/consensus-building]  

 

 

What is Consensus Building? 

Definition from Breaking Robert’s Rules by Lawrence E. Susskind and Jeffrey Cruikshank: 

 

•Build solidarity and agreement broadly across our group and to get most members to buy into a 

shared judgment 

•Collectively you work towards a shared solution 

•Trying to find a better third way–requires investment and creativity 

[Nous soulignons.] 

 

[GORHAM, Luc. Building Consensus: The Key to Group Decision Making in Your SGA [en 

ligne]. [consulté le 28 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.lonestar.edu/departments/studentactivities/Building_Consensus_The_Key_to_Group_

Decision_Making_in_Your_SGA.pdf] 

 

http://www.mrcmekong.org/assets/Other-Documents/FMMP/Appendix2.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Other-Documents/FMMP/Appendix2.pdf
http://www.beyondintractability.org/essay/transformation
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What is a "consensus‐building" approach? The term "consensus‐building" (sometimes called 

"alternative dispute resolution" or ADR) actually refers to a variety of approaches. Generically, 

they are voluntary processes in which the participants seek a mutually acceptable resolution of 

their differences. [Nous soulignons.] 

 

[BINGHAM, Gail. What is Consensus‐Building and Why is It Important for Resource 

Management? [en ligne]. [consulté le 28 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://pdfs.semanticscholar.org/58e0/a725927641dacf4b969ce2383a708bb1c9a8.pdf] 

 

Voici des contextes canadiens qui traitent de la notion de consensus building :  

 
… He has designed and conducted hundreds of training programs and workshops in negotiation, 

conflict resolution, mediation, consensus building, conciliation, problem solving and advanced 

mediation techniques. 

 

[THE CANADIAN BAR ASSOCIATION. ADR Victoria Section Meeting [en ligne]. [consulté le 

7 juin 2017]. Disponible à l’adresse : http://www.cbapd.org/details_en.aspx?id=BC_ADVI0217R] 

 

The desire and capacity for collaborative dialogue and negotiation skills occupy a central role in 

the skill set of progressive lawyers who are not only skilled in trial advocacy, but also, settlement 
advocacy. By combining advocacy, legal expertise and consensus building, a problem solving 

approach to lawyering is a viable alternative to litigation. 

 

[DANIEL COOPER LAWYER. Alternative Dispute Resolution [en ligne]. [consulté le 7 juin 

2017]. Disponible à l’adresse : http://www.danielcooperlawyer.com/en/alternate-dispute-

resolution/] 

 
 

In turn this mediation centre, which grounds itself in a blending of ADR principles and Mohawk 

traditional values, exemplified consensus building across cultures in the face of seemingly 

insurmountable odds. 

 

[CANADIAN INSTITUTE FOR CONFLICT RESOLUTION. First Nations Influence [en ligne]. 

[consulté le 7 juin 2017]. Disponible à l’adresse : http://www.cicr-icrc.ca/en/services/training/10-

about.html] 

 
 

The While not speaking to MRP issues in his paper, Professor Chartrand acknowledges that a 

common criticism of the ombuds role is its advisory nature and lack of compliance mechanisms; 

however, he suggests that the non-compliance power may in fact be positive and present the 

possibility of a culturally relevant component through consensus building for resolution. 

 

[INDIGENOUS AND NORTHERN AFFAIRS CANADA. Alternative Dispute Resolution [en 

ligne]. [consulté le 7 juin 2017]. Disponible à l’adresse : http://www.aadnc-

aandc.gc.ca/eng/1100100032665/1100100032667] 

 
 

ADR has been described as a “variety of approaches that allow the parties to meet face-to-face to 

reach a mutually acceptable resolution of the issues in a dispute or potentially controversial 

situations ... that involve some form of consensus building, joint problem solving, or negotiation” 

(Bingham, 1986, p. xv). 

 

http://www.cbapd.org/details_en.aspx?id=BC_ADVI0217R
http://www.danielcooperlawyer.com/en/alternate-dispute-resolution/
http://www.danielcooperlawyer.com/en/alternate-dispute-resolution/
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100032665/1100100032667
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100032665/1100100032667
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[WATERLOO UNIVERSITY. DYCK, Rebecca. Including Future Generations in Environmental 

Assessments and Impact and Benefit Agreements: An Alternative Dispute Resolution Analysis [en 

ligne]. [consulté le 7 juin 2017]. Disponible à l’adresse : https://uwaterloo.ca/environment-

resources-and-sustainability/sites/ca.environment-resources-and-

sustainability/files/uploads/files/RP%20Dyck%20future%20gen%2C%20EAs%26IBAs_1.pdf] 

 

Voici quelques définitions pour consensus :  
 

consensus noun (often foll. by of) 1a general agreement (of opinion, testimony, etc.) b an instance 

of this. 2 (attributive) majority view, collective opinion (consensus politics). [Latin, = agreement 

(as consent)] 

 

[BARBER, Katherine (dir.). Canadian Oxford Dictionary. 2e éd., Don Mills (Ontario), Oxford 

University Press, ©2004, p. 324] 

 
consensus 

noun, often attributive  

con·sen·sus | \ kən-ˈsen(t)-səs \  

Definition of consensus  

1a : general agreement : UNANIMITY // the consensus of their opinion, based on reports … from 

the border—John Hersey  

b : the judgment arrived at by most of those concerned // the consensus was to go ahead  

2 : group solidarity in sentiment and belief  

[Merriam-Webster [en ligne]. [consulté le 25 septembre 2018]. Disponible à l’adresse : 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/consensus] 

 

ÉQUIVALENT 

 

Nous avons relevé « établissement de consensus », « construction de consensus », 

« recherche de consensus », « obtention de consensus », « création de consensus », 

« formation de consensus », « réalisation de consensus » et « concertation » pour traduire 

le terme consensus building. 

 
La recherche de consensus dans la prise de décision 

La décision en équipe est évidemment plus complexe que la décision individuelle car elle doit 

représenter une synthèse des opinions des membres de l’équipe à laquelle ils doivent ensuite tous 

adhérer. En outre, l’équipe recherchait à faire adhérer le travailleur et les partenaires externes à ses 

recommandations, ce qui demandait un élargissement du consensus dans l’objectif de permettre 

l’action. L’analyse des discours a donc recherché les facteurs contributifs et les obstacles au 

processus de décision consensuelle. 

 

[LOISEL, Patrick et al. Décider pour faciliter le retour au travail : Étude exploratoire sur les 

dimensions de la prise de décision dans une équipe interdisciplinaire de réadaptation au travail 

[en ligne]. [consulté le 27 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r-393.pdf] 

https://uwaterloo.ca/environment-resources-and-sustainability/sites/ca.environment-resources-and-sustainability/files/uploads/files/RP%20Dyck%20future%20gen%2C%20EAs%26IBAs_1.pdf
https://uwaterloo.ca/environment-resources-and-sustainability/sites/ca.environment-resources-and-sustainability/files/uploads/files/RP%20Dyck%20future%20gen%2C%20EAs%26IBAs_1.pdf
https://uwaterloo.ca/environment-resources-and-sustainability/sites/ca.environment-resources-and-sustainability/files/uploads/files/RP%20Dyck%20future%20gen%2C%20EAs%26IBAs_1.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/noun
https://www.merriam-webster.com/dictionary/unanimity
https://www.merriam-webster.com/dictionary/solidarity
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L'établissement de consensus constitue un défi universel en matière de leadership. Il est facile de 

s'appuyer sur l'idée selon laquelle un bon compromis rend toutes les parties mécontentes; toutefois, 

quand une décision difficile doit être prise, il serait mieux de tenter de faire en sorte que tous en 

retirent des avantages. 

Pour parvenir à atteindre un consensus avantageux pour tous, il faut, entre autres, orienter les 

discussions vers les buts organisationnels communs – qui, par définition, sont importants pour tous 

– plutôt que de s'en tenir à des préoccupations et à des intérêts plus étroits. Lorsque les décisions 

sont prises de cette façon, chaque membre de l'équipe peut agir en conformité avec les objectifs 

communs au lieu de se concentrer sur ce à quoi il doit renoncer. 

[ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE CANADA. Prestation d'un programme de cours 

commun : Création d'une fonction publique à haut rendement [en ligne]. [consulté le 8 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : http://www.csps-efpc.gc.ca/myschoolnews/newsmar2015-fra.aspx] 

 

Les capacités de consolidation de la paix sont ce qui rend possible la participation des parties 

prenantes. Ce sont des processus, institutions et compétences hautement développés, traditionnels 

et modernes, pour arbitrer les tensions au sujet de l’accès aux ressources, gérer les conflits 

récurrents avant qu’ils ne mènent à la violence, s’assurer d’un accès répandu et juste à la justice, et 

pour forger un consensus au sujet des priorités nationales numéro un. Elles comprennent : la 

facilitation d’une consultation et d’un dialogue ouverts, la médiation, la négociation, l’écoute 

active, l’établissement de consensus, et l’élaboration et l’utilisation de modèles de changement 

collaboratifs. Ces capacités permettent également aux états d’exister comme entités d’auto-

médiation qui représentent un équilibre inclusif de relations entre secteurs et groupes clés dans une 

société. 

 

[NATIONS UNIES. Guide pratique pour la prévention et la gestion des conflits liés à la Terre et 

aux ressources naturelles [en ligne]. [consulté le 8 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.un.org/fr/land-natural-resources-conflict/pdf/publications/strengthening-capacity.pdf] 

 
 

La création d’un consensus est censée permettre d’arriver à des accords et à des résultats qui 

puissent être acceptés par toutes les parties, avec un minimum de compromis et de concessions. 

Le but est de parvenir au meilleur accord possible pour résoudre les problèmes qui sont à l’origine 

du conflit. Le meilleur résultat est avantageux pour tous (« solution gagnant-gagnant »). Il n’est 

pas toujours possible de parvenir à un tel résultat gagnant sur toute la ligne […] mais il existe toute 

une gamme de résultats positifs auxquels peuvent aboutir des négociations. Comme les conflits ont 

une lourde charge d’émotions et reposent beaucoup plus sur des perceptions que sur des faits, la 

création d’un consensus a pour but de transformer ces perceptions en amenant les parties 

opposées dans le conflit (Warner, 2001) à: 

laisser de côté leurs revendications immédiates pour centrer leur attention sur les 

intérêts et les besoins sous-jacents qui motivent réellement leur comportement; 

renoncer à la recherche d’une solution unique, pour envisager la gamme d’options la 

plus large et la plus créative possible pour satisfaire les besoins profonds; 

laisser de côté des revendications personnelles et souvent excessives, pour s’attacher à 

identifier de façon claire et précise les besoins profonds et la gamme d’options proposées; 

renoncer aux attitudes antagonistes, pour tenter de concilier les intérêts de chacun. 

 

[ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE. 

La gestion d’un conflit [en ligne]. [consulté le 21 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032f/a0032f03.pdf] 

 

http://www.un.org/fr/land-natural-resources-conflict/pdf/publications/strengthening-capacity.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032f/a0032f03.pdf
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Définition du concept de consensus building ou de « construction de consensus » 

 

Le mot concertation n’existe pas en anglais. La littérature anglo-saxonne a développé 

une réflexion particulière autour d’expériences de concertation qui recherchent le 

consensus : le consensus building, ou « construction de consensus » qui comporte un 

niveau de concertation plus poussée caractérisée par la résolution de conflits et l’atteinte des 

résultats consensuels. Selon Judith Innes et David Booher, la « construction de consensus » est 

dérivée de la planification collaborative, une version à une échelle réduite de la même structure 

présentant des modèles semblables, des mécanismes et des principes interactifs. 

 
[…] la « construction de consensus » est un processus auto-organisé incluant les représentants 

d’intérêts divergents et significatifs, capable de les mobiliser autour de la table afin de participer à 

des discussions, dans une sorte de jeu de rôle permettant à chacun d’exprimer ses opinions et ses 

positions tout en écoutant l’avis des autres dans un respect mutuel. Ce processus doit comporter 

des buts et des travaux réels, partagés par l’ensemble des partenaires. Par l’écoute et la 

participation des uns et des autres, il permet d’intégrer une information de haute qualité, construite 

et partagée par l’ensemble des parties prenantes et permettant ainsi de stimuler la pensée créative 

et de dépasser le statu quo. Il se base également sur la recherche de consensus qui fait suite à des 

discussions profondes où chacun aurait exprimé ses opinions et ses positions et aurait intégré 

celles des autres afin d’aboutir à une solution partagée et acceptée par tous. Ces auteurs identifient 

également les effets de ce processus de « construction de consensus » qui portent sur des résultats 

tangibles (études, cartes, principes, règles, accords, actions...) et d’autres intangibles (meilleure 

connaissance des intérêts des uns et des autres, apprentissage mutuel au sein du groupe, création 

de nouvelles relations, amélioration du niveau de confiance…). 

 

[UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. KRIM, Nacéra. Tables de concertation et préservation du 

patrimoine : Solution porteuse ou chimère ? Deux cas d’étude : Le Vieux-Montréal et le mont 

Royal [en ligne]. [consulté le 21 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4185/Krim_Nacera_2010_memoire.

pdf] 

 
 

Aussi, déjà dans le contexte de la partie A, des tentatives d’améliorer les conditions de formation 

de consensus sont nécessaires et constituent même un devoir moral au point de vue de la co-

responsabilité morale de tous les partenaires pour la réalisation de discussions pratiques idéales. 

 

[APEL, Karl Otto. La réponse de l’éthique de la discussion au défi moral de la situation humaine 

comme telle et spécialement aujourd’hui [livre électronique]. Paris, Éditions Louvain, ©2001, 

[164 pp.]. [consulté le 27 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://books.google.ca/books?id=J_uOLa8kOd4C&pg=PA126&dq=%22formation+de+consensus

%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiWiJm-

iN7UAhVD6CYKHXgqCp8Q6AEILTAC#v=onepage&q=%22formation%20de%20consensus%2

2&f=false] 

  

  
Par ailleurs, dans les documents officiels, il a été reconnu que les réunions ministérielles sont 

importantes pour assurer la pertinence et la consolidation du processus des Sommets et qu’elles 

constituent des occasions de faire le point tout au long du processus permanent de dialogue, de 

réalisation de consensus, de mise en œuvre de ces consensus, d’évaluation des progrès accomplis 

et de définition des obstacles et de nouveaux défis. 

 

[INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE COOPÉRATION POUR L’AGRICULTURE. Accords 

ministériels continentaux [en ligne]. [consulté le 27 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4185/Krim_Nacera_2010_memoire.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/4185/Krim_Nacera_2010_memoire.pdf
https://books.google.ca/books?id=J_uOLa8kOd4C&pg=PA126&dq=%22formation+de+consensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiWiJm-iN7UAhVD6CYKHXgqCp8Q6AEILTAC#v=onepage&q=%22formation%20de%20consensus%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=J_uOLa8kOd4C&pg=PA126&dq=%22formation+de+consensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiWiJm-iN7UAhVD6CYKHXgqCp8Q6AEILTAC#v=onepage&q=%22formation%20de%20consensus%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=J_uOLa8kOd4C&pg=PA126&dq=%22formation+de+consensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiWiJm-iN7UAhVD6CYKHXgqCp8Q6AEILTAC#v=onepage&q=%22formation%20de%20consensus%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=J_uOLa8kOd4C&pg=PA126&dq=%22formation+de+consensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiWiJm-iN7UAhVD6CYKHXgqCp8Q6AEILTAC#v=onepage&q=%22formation%20de%20consensus%22&f=false
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https://books.google.ca/books?id=fiDVDk_gpYQC&pg=PA2&dq=%22r%C3%A9alisation+de+c

onsensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj35bvSjt7UAhUC6SYKHf6TC9QQ6AEIIjAA#v=on

epage&q=%22r%C3%A9alisation%20de%20consensus%22&f=false] 

 

 

Les échanges de points de vue pour l’obtention de consensus qu'entraîne cette formule seraient de 

nature à mieux s'assurer que les décisions prises tout au long du processus soient exemptes de 

discrimination fondée sur le sexe. 

 

[CanLII, Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), 2004 

CanLII 76338 (QC CS)] 

 

 
Le contexte de la mondialisation et la remise en question du rôle de l'État ont mené à des modèles 

de gouvernance fondés sur la multiplicité et l'hétérogénéité des acteurs dans toute question 

d'intérêt public. Cette nouvelle gouvernance met en valeur des mécanismes d'ajustement mutuel 

basés sur la concertation, la négociation et l'adaptation réciproque des acteurs. 

 

[WILEY ONLINE LIBRARY. SIMARD, Louis et al. Entreprises publiques et intérêt général à 

l'heure de la gouvernance [en ligne]. [consulté le 23 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1754-7121.2006.tb01985.x/full] 

 

 
Voici des définitions pour « concertation » et « concerter » :  

 
concertation : Action de se concerter. La concertation des salariés est beaucoup plus voyante (...) 

et attire particulièrement l'attention des autorités (J.-D. REYNAUD, Les Syndicats en France, 

1963, p. 10). 

Spéc. ,,Mode d'administration ou de gouvernement dans lequel les administrés, les citoyens, les 

salariés, etc., sont consultés, et les décisions élaborées en commun avec ceux qui auront à les 

appliquer ou à en supporter les conséquences`` (GILB. 1971). Une politique de concertation. La 

nécessaire concertation en matière d'initiative et de financement des équipements (G. 

BELORGEY, Le Gouvernement et l'admin. de la France, 1967, p. 259). 

Prononc. : [ ]. Étymol. et Hist. 1963 « discussion en vue d'aboutir à un accord » (J.-

D. REYNAUD, Les Syndicats en France, p. 10). Dér. de concerter (se)* 

 

[Le Trésor de la langue française informatisé [en ligne]. [consulté le 23 juin 2016]. Disponible à 

l'adresse : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm] 

 

CONCERTER, verbe. 

A.  Étudier, préparer une question, seul ou en accord avec d'autres personnes. Concerter qqc.; 

concerter qqc. avec qqn. Je recommande à mon père de tout concerter avec vous (LAMARTINE, 

Correspondance, 1831, p. 149). Ces prélats concertèrent une lettre au pape (SAINTE-BEUVE, 

Port-Royal, t. 4, 1859, p. 258). Déjà je concerte dans mon esprit mille ruses pour vous échapper 

(CLAUDEL, Le Soulier de satin, 1929, 1re journée, 5, p. 669). 

Emploi pronom. 

1. Vieilli, littér. S'étudier en vue de produire un effet. Synon. se composer* : 

 1. Plus fine que sa mère, avec un agrément que ceux qui l'ont connue disent avoir vu à peu de 

personnes, elle avait ce maintien qui ne se compose, ne se concerte jamais; et loin des regards elle 

reprenait sans y penser sa vivacité de petite fille. 

POURRAT, Gaspard des Montagnes, A la belle bergère, 1925, p. 188. 

https://books.google.ca/books?id=fiDVDk_gpYQC&pg=PA2&dq=%22r%C3%A9alisation+de+consensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj35bvSjt7UAhUC6SYKHf6TC9QQ6AEIIjAA#v=onepage&q=%22r%C3%A9alisation%20de%20consensus%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=fiDVDk_gpYQC&pg=PA2&dq=%22r%C3%A9alisation+de+consensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj35bvSjt7UAhUC6SYKHf6TC9QQ6AEIIjAA#v=onepage&q=%22r%C3%A9alisation%20de%20consensus%22&f=false
https://books.google.ca/books?id=fiDVDk_gpYQC&pg=PA2&dq=%22r%C3%A9alisation+de+consensus%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj35bvSjt7UAhUC6SYKHf6TC9QQ6AEIIjAA#v=onepage&q=%22r%C3%A9alisation%20de%20consensus%22&f=false
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1754-7121.2006.tb01985.x/full
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2. Usuel. [Le suj. désigne deux ou plusieurs pers.] S'entendre afin de prendre une décision en 

commun. 

 

[Le Trésor de la langue française informatisé [en ligne]. [consulté le 23 juin 2016]. Disponible à 

l'adresse : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm] 

 

Le terme concertation met l’accent sur l’inclusion des parties prenantes, sur le processus 

de dialogue, mais a-t-il dans son champ notionnel l’obtention de consensus comme 

résultat d’une méthode de prise de décision? 

 

Selon la dernière définition du Trésor de la langue française informatisé, on penserait 

que oui, mais nous avons trouvé des contextes qui expliquent que la concertation 

n’aboutit pas nécessairement à un consensus :  

 
Les mots concertation, partenariat et consultation sont souvent associés à des degrés divers de 

consensus et ils sont même souvent utilisés comme de parfaits synonymes. 

 

[…] 

 

La concertation renvoie généralement au fait de rassembler autour d’une même table différents 

intervenants ou acteurs pour discuter et échanger sur un même sujet. L’objectif de cet exercice 

peut varier. Souvent la concertation ainsi définie sert d’abord à s’entendre sur des constats : faire 

le portrait des problèmes que connaît une entreprise, une région, dresser un diagnostic, cerner les 

solutions possibles, pour éventuellement s’entendre sur des décisions communes. 

C’est dans un tel contexte que peut s’établir une reconnaissance commune par les différents 

acteurs ou intervenants des problèmes ou des solutions possibles. Il importe toutefois  de souligner 

que la concertation, soit essentiellement l’échange ou la discussion, ne conduit pas toujours à un 

compromis et a fortiori à un consensus, lequel implique une large vision commune, presqu’une 

identité de points de vue. Il arrive souvent que les acteurs s’entendent sur l’identification des 

problèmes, voire sur le diagnostic, mais qu’ils n’arrivent pas à s’entendre sur les solutions 

possibles. 

 

[UNIVERSITÉ DU QUÉBEC. TREMBLAY, Diane-Gabrielle et David ROLLAND. 

Concertation : Modèles et perspectives [en ligne]. [consulté le 21 juin 2017]. Disponible à 

l’adresse : https://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-24.pdf] 

 
 

[…] D’autres en revanche estiment que l’objectif de la concertation ne réside pas dans la 

construction d’un consensus. C’est la position explicitée par le groupe de travail Manon du 

Commissariat général du Plan : « À notre sens, une concertation pertinente ne peut avoir d’autres 

objectifs qu’ouvrir un débat sur l’opportunité de la décision […], identifier la totalité des choix 

envisageables […], cerner les points d’accord et de désaccord entre les parties […], permettre un 

choix mieux éclairé et tenir compte, dans les modalités d’application, d’intérêts ou de suggestions 

dont la prise en compte ne remet pas en cause l’essentiel ». 

 

[WIKIPEDIA, L’ENCYCLOPÉDIE LIBRE. Concertation [en ligne]. [consulté le 21 juin 2017]. 

Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Concertation] 

 
D’après ces contextes et les définitions cités, nous ne retiendrons pas le substantif 

« concertation » pour rendre le terme consensus building. 

 

https://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/pdf/NRC03-24.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concertation
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Lorsque le résultat des discussions débouche sur des conclusions convergentes, on parle 

alors de consensus. Voici un petit tableau des résultats de recherche sur Google pour les 

syntagmes suivants :  

 

 

Termes Nombre d’occurrences relevées 

(Google) 

création de consensus 45 

construction de consensus 114 

établissement de consensus  83 

formation de consensus 36 

obtention de consensus 87 

réalisation de consensus 17 

recherche de consensus 151 

 
 

Selon le Dictionnaire des cooccurrences de Jacques Beauchesne, on emploie les verbes 

suivants comme cooccurrents du mot « consensus » :  

 
→ atteindre, constituer, créer, dégager, élaborer, établir, forger, obtenir, réaliser, rencontrer, réunir, 

trouver un consensus.  

 

[…] 

 

Un consensus existe, s’ébauche, se dégage, s’établit, s’impose, etc. 

 

[BUREAU DE LA TRADUCTION. BEAUCHESNE, Jacques. Dictionnaire des cooccurrences 

[en ligne]. [consulté le 20 juin 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra] 

 

 

Voici des définitions pour le terme « consensus » : 
 

CONSENSUS, subst. masc. 

Accord. 

A.  Accord de plusieurs personnes, de plusieurs textes dans un domaine déterminé : 

Parce que les droits réels sont ainsi délimités, ils n'entrent pas en conflits; les hostilités sont 

prévenues, mais il n'y a pas de concours actif, pas de consensus. Supposez un tel accord aussi 

parfait que possible; la société où il règne s'il règne seul ressemblera à une immense 

constellation où chaque astre se meut dans son orbite sans troubler les mouvements des astres 

voisins. 

DURKHEIM, De la Division du travail social, 1893, p. 85. 

 Spéc. Consensus social. Comte traite du « consensus social » (intégration et 

interpénétration de tous les aspects, activités, manifestations de la réalité sociale dans le 

même tout indécomposable de la société) (Traité de sociol., 1967, p. 41). 

Rem. Dans l'usage récent, consensus glisse vers la signification « opinion ou sentiment 

d'une forte majorité ». Le syntagme large consensus se lexicalise (cf. GILB. 19) 

 

[Le Trésor de la langue française informatisé [en ligne]. [consulté le 19 septembre 2018]. 

Disponible à l'adresse : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm] 

 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra
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consensus [kɔ̃sɛ̃sys] nom masculin  

ETYM. 1824 ; consens XVIe ◊ mot latin « accord »  

Famille étymologique ⇨  SENTIR. 

❖ 

 1    DIDACT. Accord entre personnes ; consentement (1°).  

[…] 

 3    SPECIALT Accord d'une forte majorité de l'opinion publique. Consensus social. Recueillir un 

large consensus. « nous devons strictement régler nos paroles et nos actions sur le consensus 

français » (Drieu la Rochelle). 

 

[© 2018 Dictionnaires Le Robert.  Le Petit Robert de la langue française [en ligne]. [consulté le 

25 septembre 2018]. Disponible à l’adresse : https://pr.bvdep.com/robert.asp]  

 

 
Le Comité a souligné que la recherche d’un consensus est un des aspects du consensus 

building. L’aboutissement de ce processus est l’établissement d’un accord de deux ou 

plusieurs personnes sur quelque chose. 

 

Regardons maintenant la définition du substantif « établissement » : 

 
établissement [etablismɑ̃] n. m.  

 1 Action d’établir, de fonder, d’instaurer qqch.  instauration. L’établissement d’un régime 

politique. L’établissement d’infrastructures. « La mère de Cadot enseigne à de jeunes enfants de 

colons et a même aidé à l'établissement d'une modeste école » Fort Sauvage (Cl. Beausoleil, 

1994).  2 Action d’établir un fait, de le donner pour vrai. L’établissement d’une preuve.  3 Action 

d'accomplir un travail, de déterminer par le calcul, la réflexion. Établissement d’un devis. 

Établissement d’une norme.  

 

[Usito [en ligne]. [consulté le 31 octobre 2018]. Disponible à l’adresse : 

https://www.usito.com/dictio/#/contenu/%C3%A9tablissement.ad] 

 

 

 

 

Nous proposons le syntagme « établissement de consensus » qui est dans l’usage et qui 

traduit bien la notion anglaise de consensus building.  

 

 

 

  

 

https://www.usito.com/dictio/#/contenu/%C3%A9tablissement.ad
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

confidential listening 

 

écoute confidentielle (n.f.) 

consensus building établissement de consensus (n.m.) 

 

dispute resolution board; DRB; dispute 

board; DB 

 

comité de résolution des différends 

(n.m.) 

dispute review board; DRB 

 

comité d’examen des différends (n.m.) 

expert determination 

 

expertise (n.f.) 

facilitation facilitation (n.f.) 

 

facilitator facilitateur (n.m.), facilitatrice (n.f.) 

 

non-binding evaluation évaluation non contraignante (n.f.) 

 

 


